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Éloge
de Pierre Canlorbe
(1918-2012)

Géraud LASFARGUES *

L’amitié qui me lia depuis 1968 à Pierre Canlorbe explique l’honneur qui m’est fait
de prononcer aujourd’hui son éloge. En réalité je veux rapporter les faits les plus
marquants de sa vie qui s’expliquent par son caractère et sa personnalité. Amitié
tardive, car je n’ai été ni son élève, ni celui de Marcel Lelong qui fut son maître
préféré, mais amitié constante et profonde depuis 1968.

Pierre Canlorbe a traversé tout le xxe siècle, les orages, les désordres, les découvertes
qui transformèrent la société française. Il fut toujours un homme engagé, prenant
part activement à tous les événements pour défendre ce qu’il pensait juste et bon.
Il y a peu d’hommes qui, comme lui, sans jamais faiblir, quelles que soient
les tentations, les lassitudes, les regards des autres, sont totalement fidèles à
des valeurs inculquées dès l’enfance : amour de la terre natale, respect du travail, du
savoir, de la connaissance et plus encore de la liberté et de la dignité des autres vus
comme un prochain qu’il faut aimer.

Pierre Canlorbe a toujours été fidèle à tous ses engagements, en particulier à
la promesse d’être un médecin parmi les meilleurs, promesse faite à son père peiné
qu’il ne veuille pas reprendre les affaires familiales très prospères. Cette promesse
l’a soutenu dans l’action toute sa vie et explique sa carrière médicale. Mais
ses engagements eurent sans doute plus d’importance pour lui que la carrière
elle-même.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Reçu au baccalauréat après ses études au Lycée Janson de Sailly, il entre au PCB en
1936 et commence des études de médecine à l’automne 1937. Il est reçu à l’externat
à son premier concours en 1939. Il sera externe à l’Hôpital Bichat chez Capette, qu’il
décrit « comme un géant moustachu et bonhomme », demandant de « pousser »
l’anesthésie qu’il donnait avec un masque d’Ombredanne. Puis il sera externe chez
Degos, chez Robert Debré aux Enfants-Malades et enfin chez Gautier. En 1943,
il est nommé externe en premier et ira chez Rouquès à Garches. Pierre Canlorbe sera
titularisé interne en 1946 avec quatre autres internes provisoires, victimes de
la guerre dont les concours étaient antérieurs à 1943. Durant son internat, il sera
le collaborateur de Faquet, de Pruvost, pneumologue à Laennec où il rencontrera
Lestradet, de Madame Bertrand Fontaine, exemple de la clinique française alliant
finesse et sûreté de jugement, de Mollaret où il admira beaucoup Reilly ; celui-ci
l’admettra à travailler l’après-midi dans son laboratoire. C’est dans ce laboratoire
qu’il fit connaissance de Robert Laplane qui y étudiait les chocs infectieux. Il y
apprit à travailler sur la paillasse ; il gardera toujours présent le souvenir de cette
initiation à la recherche. C’est avec une certaine tristesse qu’il franchit une dernière
fois en avril 1948 le portail de Claude Bernard et pourtant dit-il « je n’aurais pas dû
être triste car j’allais demain à l’Hôpital Hérold sur les Buttes Chaumont commen-
cer ma vraie carrière dans la spécialité que j’avais choisie, la pédiatrie ».

D’abord ce sera chez Clément Launay, puis les six mois suivants, toujours à Hérold,
chez Julien Marie. Mais c’est à l’Hôpital des Enfants Assistés, devenu Saint-
Vincent-de-Paul, chez Marcel Lelong, que Pierre Canlorbe trouva vraiment sa voie.
Il rapporte dans ses mémoires : « en 1949, les Enfants Assistés étaient encore à
moitié à la campagne. L’écurie des ânesses dont le lait avait servi à nourrir les
nourrissons était un bâtiment en bois des années 1880, planté au fond de l’Hôpital,
il était entouré de plantes folles. Marcel Lelong régnait sur tout l’Hôpital à l’excep-
tion du service de chirurgie et de la maternité. Et bien plus que l’Hôpital à
proprement parler puisque d’immenses locaux aménagés dans la partie historique
étaient occupés par les Enfants Assistés, c’est-à-dire les enfants abandonnés et
confiés à l’Assistance publique : les pupilles ».

D’emblée il trouva chez Marcel Lelong les qualités nécessaires à son admiration :
certes exigence, travail intense, mais il était aussi attentif aux problèmes de chacun
de ses élèves, sachant parfaitement participer à leurs succès, à leurs joies et à leurs
peines. C’est à Saint-Vincent-de-Paul que Pierre Canlorbe devait faire pratiquement
toute sa carrière de 1952 à 1987.

Il termina son internat chez André Lemaire à Saint-Antoine. Interne médaille d’or
pour un mémoire proposé par Robert Debré : « Action bactériostatique et bactéri-
cide de la streptomycine », il entreprend une cinquième année d’internat. Sur
les conseils de Robert Debré, il l’effectuera chez de Gennes, où il passa six mois
merveilleux, qui décidèrent de son orientation en endocrinologie pédiatrique. En
novembre 1950, il arriva aux Enfants-Malades pour ses six derniers mois de
médaille d’or chez Robert Debré. Pierre Canlorbe qualifia ce semestre « d’affecti-
vement quelques fois difficile mais intellectuellement toujours exaltant ». Il quitta
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les Enfants-Malades au mois de mai 1951, préférant retrouver son cher Saint-
Vincent-de-Paul comme chef de clinique de Marcel Lelong. Dans ses mémoires
il donne beaucoup de place à son internat, à ses maîtres, à la rencontre avec
les malades. Il y forgea définitivement son caractère et se rassura ; il ne s’était pas
trompé en choisissant de devenir médecin.

En 1952, il a ses orientations décisives. Il deviendra rapidement assistant des hôpi-
taux de Paris, puis médecin des hôpitaux en 1960, chef de service à l’Hôpital
Saint-Vincent-de-Paul en 1964. Parallèlement, il sera nommé agrégé en 1963 et
professeur titulaire en 1972. Pierre Canlorbe passa trente-six ans de sa vie à
Saint-Vincent-de-Paul de l’âge de trente-trois ans à soixante-neuf ans. Il y fut
heureux, c’est-à-dire qu’il y travaillait avec plaisir, avec des collaborateurs qui
devinrent vite des amis dans une atmosphère de confiance réciproque. Quand
Marcel Lelong prit sa retraite en 1964, il hérita de la consultation de l’hôpital et
la conserva durant toute sa carrière. Il allait pouvoir se concentrer sur l’endocri-
nologie avec son ami Jean-Claude Job qu’il fit venir des Enfants-Malades pour
prendre un service. La symbiose entre eux fut parfaite : réunions, projets de travaux,
exploitation des dossiers, publications en commun, avec un même assistant Jean
Vassal. L’endocrinologie de l’enfant se développa rapidement, appuyée par un
laboratoire très performant, la Fondation d’Hormonologie dirigée par Robert
Scholler, qui prit le relais du laboratoire d’hormonologie de l’École de Puériculture
dirigée par Max Fernand Jayle. Avec son équipe Pierre Canlorbe définit les normes
de la taille et du poids chez l’enfant en fonction de son âge mais aussi les normes
biologiques des différentes hormones. Une grande enquête sur la croissance dans
une école d’enfants de troupe aux environs de Paris permit d’établir pour la première
fois une courbe de croissance de l’enfant normal qui fut diffusée dans la plupart
des services de pédiatrie. Il pouvait compter sur Bader, Christophe Dupont,
Scholler, Borniche et Marc Roger, efficace et travailleur. De plus, la nomination
comme agrégé de Jean-Louis Chaussain, talentueux et organisé, renforça et
dynamisa la cohésion entre les équipes des deux services. Plus tard, Toublanc
devint son adjoint à la consultation de l’hôpital. Il s’ensuivit toute une série
de travaux et de publications portant sur la normalité, les excès, les insuffisances
des différentes glandes endocrines de l’enfant avec toutes leurs conséquences
sur son développement.

La croissance fut particulièrement étudiée, notamment les petites tailles quelle qu’en
soit l’origine. Bien vite l’équipe devint une équipe phare de l’endocrinologie grâce à
une clinique précise et à des explorations biologiques nouvelles qui permettaient de
proposer et de contrôler des thérapeutiques les plus actives.

Pierre Canlorbe contribua à la dynamique de Saint-Vincent-de-Paul. Il était
consulté, écouté, recherché pour traiter des différends. Il noua des relations amicales
avec Thieffry, Rossier, Sauvegrain et plus encore Michel Arthuis. Rien ne se faisait à
l’hôpital sans qu’il en soit averti. Il était aimé et respecté. À son départ à la retraite
le 30 septembre 1987 Pierre Canlorbe savait qu’il avait bien réussi sa carrière
médicale. Il ne lui restait plus qu’à se faire élire à l’Académie nationale de médecine,
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ce qui fut fait le 14 avril 1992. Pierre Canlorbe en éprouva une très grande joie.
Il était très fier d’appartenir à notre Compagnie. Il y fut un confrère assidu, dévoué,
aimé, aux avis toujours recherchés même s’ils étaient parfois intransigeants. Il avait
tenu la promesse faite adolescent à ses parents ; il avait atteint le sommet de
la carrière médicale.

La carrière médicale et la vie de Pierre Canlorbe furent fortement marquées par les
événements de mai 1968. Près de quarante-cinq ans ont passé, les passions qui
avaient tant divisées sont bien atténuées, les protagonistes souvent ont disparu ;
je peux rappeler avec sérénité l’action décisive menée par Pierre Canlorbe avec douze
de ses collègues pour faire passer les examens de médecine boycottés par
les étudiants.

Cette année marque le point de départ de l’action politique de Pierre Canlorbe qui
devait durer près de vingt ans dans le cadre du Syndicat autonome des Enseignants
de médecine. En mai 68, l’ambiance à Paris était inquiétante : rues dépavées,
barricades, cortèges, occupation de la Sorbonne. L’agitation avait gagné toutes
les facultés, y compris la faculté de médecine. Les hôpitaux même n’étaient pas
épargnés, les médecins divisés. On pouvait voir, spectacle ahurissant, des chefs de
service s’interroger avec angoisse sur le bien-fondé des reproches qu’on leur jetait à
la figure et sur la qualité de leur comportement ; certains même iront jusqu’à
abandonner la direction de leur service. Pierre Canlorbe a vu tout de suite dans ce
désordre une tentative de déstabilisation de l’institution et un risque de dépassement
de ce seul terrain.

C’est alors que le Doyen Vedel, Président de la Fédération autonome de l’Ensei-
gnement supérieur, lui proposa de créer le Syndicat autonome des Enseignants de
médecine car « il est temps, disait-il, que les professeurs modérés manifestent leur
existence » pour arrêter la chienlit. Ce sera chose faite avec Jacques Lafourcade, vite
rejoint par Denys Pellerin qui en prendra la présidence, Gérard Milhaud, le Doyen
Florian Delbarre, Georges Cerbonnet, Henri Jérôme et Henri Genet... et puis
Jean-Claude Job et Pierre Debray. La grève déclarée des examens cristallisa aussitôt
l’action du groupe récemment formé que l’un de nous s’inspirant de Balzac appela
les treize.

Etre syndiqué ouvrait la porte du Ministère de l’Éducation nationale et du Président
Edgar Faure, dont l’intelligence suraiguë et l’habilité manœuvrière à prendre le vent
lui fit rapidement comprendre qu’il avait avec cette équipe la possibilité de faire
passer les examens, point de départ d’un retour à une activité universitaire normale.

En effet, comme l’a écrit Gérard Milhaud : « Les examens de juin n’ayant pu être
organisés, l’alternative était simple, le passage automatique de tous les étudiants
dans l’année supérieure ou l’organisation d’examens sérieux dont le sabotage avait
été minutieusement préparé pendant les vacances. De cette issue dépendait soit
la fermeture de l’Université avec des centaines de milliers d’étudiants dans la rue
et le risque de reprise des grèves, soit le déroulement d’une année universitaire
normale ».
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À l’initiative de Denys Pellerin, le groupe des treize est passé à l’action comme de
vrais professionnels d’état major avec un ordre de mission écrit et signé d’Edgar
Faure. Trois sites furent désignés pour accueillir les étudiants en cours d’examen :
l’ancienne faculté de médecine, l’école pratique, la nouvelle faculté. Chaque site eut
son responsable et ses enseignants mobilisés par courrier avec entête de la faculté de
médecine. Ces sites étaient protégés non par la Police toujours interdite de faculté
depuis le Moyen Âge, même si le commissaire principal du quartier suivait de près
la situation, mais par un service d’ordre privé recruté par l’un de nous selon
les indications du Préfet Lefranc et du Doyen Zamansky. Il portait un badge spécial,
une aiguille piquée au revers de leur veste.

Le jour fixé, peu avant 9 heures, les étudiants commencèrent à arriver et, en dépit de
quelques bousculades, s’installèrent à leur place. Quatre-vingt-dix pour cent des
étudiants remirent une copie ; l’illusion d’une unanimité pour la grève des examens
soigneusement entretenue par les médias vola en éclat. Le soir même Edgar Faure
recevait les « triomphateurs » et les félicita de leur action.

Edgar Faure s’était engagé à régler les « forces de l’ordre ». Il fit remettre à l’un
d’entre nous les billets nécessaires à leur rétribution, ce qu’il fit le lendemain. Edgar
Faure pouvait apparaître comme un grand sorcier, indispensable rénovateur de
l’université.

Dans son livre, Ce que je crois, Edgar Faure rappela l’action décisive des treize
professeurs de médecine. La Loi d’orientation fut votée en novembre 1968 sans que
les nécessaires amendements déposés par le Syndicat autonome soient vraiment pris
en compte, cependant il obtint une introduction qui n’était pas prévue et qui situait
le problème de l’enseignement universitaire.

Dès lors, le Syndicat autonome tint, pour Pierre Canlorbe qui en prit la direction
en 1972 jusqu’en 1987, une place très importante, la première de ses responsa-
bilités. Pour Pierre Canlorbe c’était beaucoup plus qu’un syndicat, un vrai mouve-
ment de défense de ses valeurs, valeurs qui avaient été contestées en 1968, c’était
pour lui une véritable bataille morale pour une certaine idée de l’homme, de
la famille et de l’université. Son action en 1968 a pris chez Pierre Canlorbe une
importance considérable, sa vie professionnelle peut être divisée en deux : avant et
après 1968.

Mai 68 fut pour lui une épreuve douloureuse, il souffrit devant le spectacle donné
par certains ; il constata une nouvelle fois que ce qu’il avait vécu pendant la guerre
trouvait la même expression, c’était bien dans les épreuves que se juge le caractère et
la fidélité des hommes. Mais aussi que les amitiés qui se nouent résistent à tous les
aléas de la vie. De ce qui fut d’une certaine manière une épopée, il ne reste que trois
survivants, tous les trois membres de l’Académie nationale de médecine.

L’homme apparaît à tout moment dans cette vie. Voici quelques traits de son
caractère. Pour les comprendre il faut rappeler son enfance.

Chacun de nous doit beaucoup à son enfance et à sa jeunesse ; celles de notre ami
expliquent pour une bonne part l’homme qu’il est devenu. Pierre Canlorbe est né le
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7 octobre 1918. Durant son enfance, il habita avenue Victor Hugo dans le
seizième arrondissement de Paris. Il y fut entouré par une nurse irlandaise et par
une grand-mère très affectueuse qui, très tôt, lui fit découvrir le monde. Son père
et sa mère étaient à la tête d’une affaire commerciale importante créée par leurs
ancêtres entrepreneurs et novateurs dans ces domaines depuis la fin du xixe siècle.
Ils faisaient partie de ceux qui avaient fait entrer la France dans l’ère industrielle,
c’est-à-dire dans le xxe siècle. Pierre Canlorbe avait été préparé et se devait de
prendre la suite. Quand il annonça sa décision de devenir médecin leur désillusion
fut grande mais rien ne put le faire changer d’avis. Toute sa vie, il eut conscience
d’avoir profité d’une jeunesse privilégiée sur le plan matériel mais aussi par
son éducation, ses loisirs, ses voyages à travers le monde. Il en tira la conclusion
qu’il devait être en toute circonstance un exemple, prendre ses responsabilités,
s’intéresser à ceux qui n’avaient pas eu la même chance que lui, payer une dette
envers les autres.

Et ce fut un homme exemplaire.

Toute sa vie par son courage en toutes circonstances mais particulièrement durant la
Seconde Guerre mondiale.

Mobilisé dès le mois de septembre 1939, Pierre Canlorbe va soigner de nombreux
blessés près de Compiègne pendant la Campagne de France en particulier avec
André Toupet. Revenu à la vie civile après sa démobilisation il choisit rapidement de
rejoindre la Résistance dans laquelle il va prendre une part très active à partir de
1942. Estafette à bicyclette, il précède un camion chargé de bois sous lequel se
trouvent des armes et des postes émetteurs-récepteurs. Il doit détecter les barrages
allemands, prévenir du danger le conducteur du camion, frère de son ami François
Avenier, étudiant en médecine avec lui à l’hôpital Bichat. Son frère s’appelle Michel
mais a pris le nom de Molitor dans la Résistance.

Ils font partie d’un réseau dit CND. Molitor part un jour avec son camion sans
estafette, tombe sur un barrage allemand, le camion est fouillé, les armes trouvées,
Molitor parvient à s’échapper mais le réseau est repéré. Les Allemands investissent
la rue Chardon-Lagache, siège du réseau. Les résistants sont arrêtés, fusillés ou
déportés. Les deux frères Avenier pourront gagner l’Angleterre l’un par l’Espagne
l’autre s’échappe de France par un vol nocturne. Désormais Pierre Canlorbe vit
dans l’inquiétude.

Le 13 septembre 1943 à 8 heures, la Gestapo sonne chez lui. Il est immédiatement
arrêté et conduit rue des Saussaies où il est interrogé par un officier de la Gestapo. Il
est déclaré terroriste et envoyé à la prison de Fresnes. Enfermé dans une cellule où se
trouvent déjà un sous-officier de carrière dénommé Le Bihan et Boris Klotz, il va y
passer quelques mois terribles, tenaillé par la faim, souffrant du froid, soumis à de
multiples interrogatoires, sans jamais faiblir, sans jamais avouer, sans jamais dénon-
cer qui que ce soit.
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Je ne peux m’empêcher de vous faire revivre quelques instants de ce cauchemar :
« Non une prison n’est jamais calme pour le prisonnier aux aguets mais certains
jours, ou plutôt certains soirs, les coups frappés aux murs se faisaient plus présents
puis une sorte de murmure montait des cellules, mes compagnons me diront presque
à voix basses les condamnés... Le bourdonnement devint un cri repris par des
centaines de voix rythmées par des cuillers frappant les gamelles et le cri devint un
chant, la Marseillaise, ceux qui allaient mourir criaient : adieu, vive la France, avant
d’être embarqués dans des camions pour être fusillés au Mont Valérien. La Mar-
seillaise, ajoute Pierre Canlorbe, c’est pour moi cette unique Marseillaise hurlée
dans la nuit que les vociférations furieuses des Allemands n’arrivaient pas à cou-
vrir. » Pierre Canlorbe a vécu cela dans « l’absolu abandon à Dieu », m’a-t-il dit, se
récitant un poème de Péguy sur l’espérance dont voici la dernière strophe :

Ce qui m’étonne dit Dieu c’est l’espérance
Et je n’en reviens pas,
Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout
Cette petite fille espérance
Immortelle.

Pierre Canlorbe sera libéré le 6 janvier 1944. Ses contacts ont pu passer en Angle-
terre, les autres ont été déportés ou fusillés, personne n’a parlé. « 6 janvier 1944,
écrit-il, le jour de l’Épiphanie, un hasard non un signe ». Pierre Canlorbe n’oubliera
jamais ceux qui le lendemain, le surlendemain, n’étaient pas venus et ne viendraient
jamais au rendez-vous, ceux qu’il avait vus à Fresnes, ceux qui ne reviendraient pas
de déportation. Pierre Canlorbe, à sa sortie de prison, ne retrouva personne de son
réseau. Quelques temps plus tard, il renouera avec la Résistance et plus précisément
avec la Résistance médicale. Il entrera dans le service de santé de la Résistance. Avec
lui il organisera un PC à Valenton où seront soignés de nombreux blessés des forces
françaises de l’intérieur qui attaquaient les Allemands en attendant l’arrivée des
chars de la division Leclerc.

Il ira au péril de sa vie récupérer des blessés dans les champs, se trouvera quelques
temps prisonnier d’une colonne allemande qui l’abandonnera lors de son repli vers
Villeneuve-Saint-Georges. Il aura la joie d’accueillir, en personne, les premiers
éléments de la division Leclerc avant leur entrée dans Paris. Il reviendra le 15
septembre dans un Paris libéré. Il sera alors intégré dans l’armée régulière comme
médecin-lieutenant dans la 19e division d’infanterie devant la poche de Lorient.

Pierre Canlorbe a gardé très longtemps secret cette période de sa vie. Parce qu’il a
fini par m’en parler j’ai souhaité brièvement vous la rapporter en hommage aussi à
tous ceux qui parmi nous ont fait preuve d’héroïsme durant la dernière guerre et
aussi pour que, selon les désirs de Pierre Canlorbe, « on n’oublie pas ». Pierre
Canlorbe reçut la Croix de guerre et par la suite fut fait chevalier puis officier de la
Légion d’honneur pour son comportement héroïque.

Exemplaire, toute sa vie par ses engagements. Engagement non pas en spectateur
mais engagement actif et responsable, il a toujours payé de sa personne : avant la
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guerre, étudiant, il défendit une certaine idée de la France puis pendant la Résis-
tance la liberté, en mai 68 une certaine conception de l’université, de notre métier
mais aussi une éthique de la dignité de l’homme et de la vie.

Pierre Canlorbe pouvait paraître réservé, sérieux et même austère, en réalité il aimait
la vie avec passion. Il connaissait et appréciait les bonnes tables et les grands vins. Il
adorait les ballets, écoutait les opéras, s’intéressait aux corridas, visitait les musées
mais surtout aimait par-dessus tout le théâtre : Anouilh, Beckett, Ionesco, Girau-
doux, Montherlant, Claudel. Il forma même une troupe avec le Docteur Gouyen et
joua entre autres le rôle de Montserrat, d’Emmanuel Roblès avant de monter
plusieurs pièces qu’il présenta dans des tournées en banlieue. Oui « plaisir du
théâtre », écrit-il.

Il lisait avec assiduité les romanciers du xixe, puis Péguy, Maurras, Proust, Valéry,
Claudel, Teilhard de Chardin. Lui-même aimait écrire moins des romans que des
poèmes dont l’un fut porté à Paul Valéry qui lui répondit en soulignant la musicalité
de ses vers et l’encouragea à continuer à rimer.

Pierre Canlorbe était un homme de la ville, il s’ennuyait à la campagne et souriait
à l’évocation de mes plaisirs d’enfance. Il ne pouvait se passer longtemps de vivre
hors de Paris. Il aimait ses ponts, ses places, ses monuments et plus que tout
le boulevard Raspail et le boulevard Saint-Germain qui commence et finit à
la Seine. Il aimait le fleuve, aimait s’arrêter pour le regarder, pour écouter le
remorqueur siffler « pour appeler vers lui toutes les péniches, la ville entière et
le ciel ». Pour réunir sa famille et ses amis il fit construire un chalet à Vars dans les
Alpes du sud parce qu’au dessus il n’y a que le ciel d’un bleu infini et à l’horizon
les sommets où « on ne se bouscule pas », la grande crête de l’Essina, ce grand
balcon sur la beauté des Ecrins. Pierre Canlorbe a connu dans sa vie toutes les
émotions qu’un homme peut connaître : félicité, joie, tristesse, peur, angoisse mais il
a toujours cru en l’espérance et regardé la vie avec amour. Même durant les deux
dernières années où son cœur peu à peu se lassait de battre malgré le dévouement
d’André Vacheron, j’ai pu à maintes reprises constater son amour de la vie et je
l’entends encore me dire : « Au soir de notre vie nous seront jugés sur l’amour »
citant Saint-Jean-de-la-Croix.

L’amour Pierre Canlorbe l’avait rencontré peu avant la guerre, il s’est marié en
décembre 1939. Sa femme joua un rôle essentiel dans sa vie. Couple fusionnel, elle
partagea chaque instant de sa carrière. Amour fou disait-elle. La plus grande preuve
lui en fût donnée pendant son séjour à la prison de Fresnes. Sa femme se rendit au
siège de la Gestapo rue des Saussaies et proposa à son chef de remplacer son mari en
prison. Madame, lui répondit l’officier allemand, « vous êtes un ange d’innocence »
et sans rien ajouter lui fit signe de partir.

Ce couple éleva ses enfants avec une certaine austérité, pudeur, une affection
retenue, éducation exigeante, contrôlée, généreuse, attentive aux autres ; bref, fidèle
à l’éducation qu’ils avaient eux-mêmes reçue. Pierre Canlorbe savait depuis quelque
temps qu’il allait passer le témoin. Fier des siens, enfants, petits-enfants, il se
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réjouissait que l’un d’eux, brillant normalien, ait choisi de devenir médecin, termi-
nant son internat en immunologie à l’hôpital Necker.

La foi participe du mystère de l’homme ; elle interroge chacun de nous. Domaine
secret, réservé ; chez Pierre Canlorbe la foi imprégnait toute la vie. On ne peut le
comprendre sans en parler et il aurait aimé que j’en parle. C’est, dans toute sa jeune
enfance, que s’est enracinée sa foi grâce à sa gouvernante et à sa grand-mère bien
aimée. Foi entretenue par des retraites, des enseignements à l’École Notre-Dame, foi
pratiquée quotidiennement, foi active, généreuse envers les autres qui ont été visités,
aidés, protégés, aimés. Foi soutenue par l’espérance :

« l’espérance voit et aime ce qui n’est pas encore
et qui sera tout.
Elle fait marcher le monde » (Péguy).

Tel fut Pierre Canlorbe ou tout au moins ce qui m’a attaché à lui dès que je l’ai
connu.

Sa carrière médicale choisie, puis accomplie étape par étape pour devenir, comme il
l’avait promis, l’un des meilleurs dans sa spécialité, a occupé une place importante.
Mais son engagement quotidien et responsable mérite d’être souligné, il fut essentiel
tout au long de sa vie. Engagement de chaque instant, depuis sa jeunesse ; engage-
ment sans faiblesse jusqu’à risquer sa vie pour une certaine conception de l’homme
et des choses de la vie.

Pierre Canlorbe n’a jamais été l’homme ballotté par les événements et l’instant,
désespéré, sans objectif tel que se présente Dean dans le roman de Jack Kerouac On
the Road. Tout au contraire, il a été un homme qui marche droit, qui sait où il va,
sans concession pour défendre un certain nombre de valeurs. Tel le vieil homme
d’Hemingway du Vieil Homme et la mer qui a lutté en vain pour sauver son poisson
du requin, il savait que le destin de l’homme est de ne pas aboutir, ce qui ne l’empêche
pas de continuer à agir. Il est toujours possible de faire un pas de plus jusqu’au
dernier et chacun de nous a assez de force pour accomplir ce dont il est convaincu.

Pierre Canlorbe a bien rempli sa vie et a toujours fait son devoir ; il avait la certitude
d’un au-delà, ce qui lui permettait d’affirmer « que la mort n’a jamais tué per-
sonne », et de croire en la vie éternelle.

Mon cher Pierre, on ne t’oubliera pas. Tu le disais, il y a aussi une éternité sur Terre
c’est le souvenir ; nous te conserverons dans nos cœurs. Comme l’a dit André
Malraux, le plus beau des sépulcres, c’est aussi « le cœur des vivants ».
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Séance dédiée aux endocrinopathies auto-immunes
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RÉSUMÉ

Une enquête débutée dans l’interrégion Nord-Picardie-Normandie (neuf millions d’habi-
tants) a permis de recenser dix-neuf cas de polyendocrinopathies auto-immunes de type 1
(soit un cas sur cinq cent mille habitants). Elle confirme le début ordinairement à l’âge
pédiatrique de la maladie, la haute fréquence d’infections candidosiques, de l’insuffisance
surrénale, mais aussi de l’alopécie et de l’hypoparathyroïdie. Une grande variabilité
phénotypique est observée, inter- et même intrafamiliale. Les mutations du gène AIRE
s’apparentent plutôt à celles observées en Grande Bretagne qu’en Finlande. L’enquête
étendue au reste du territoire, semble révéler une prévalence plus faible que dans l’inter-
région septentrionale.

SUMMARY

Nineteen patients with autoimmune polyendocrine syndrome type 1 were identified in
a longitudinal study conducted in northern France (Nord-Picardie-Normandie region,
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9 million inhabitants), giving a prevalence of 1/500 000 inhabitants. This survey confirmed
the usual onset in childhood, and the high frequency of candidiasis, adrenal insufficiency,
alopecia and hypoparathyroidism. Broad phenotypic variability was observed, even within a
given family. The AIRE gene mutations identified in these patients were closer to those
observed in the United Kingdom than in Finland. Preliminary results of an ongoing
nationwide survey suggest that the prevalence tends to be higher in the north.

INTRODUCTION

Les atteintes auto-immunes des glandes endocrines sont ordinairement isolées,
spécifiques d’organe, liées à des désordres immunitaires dirigés contre diverses
structures antigéniques des parenchymes glandulaires. Leur constitution progres-
sive au sein d’atteintes endocriniennes multiples est loin d’être exceptionnelle [1].

Les polyendocrinopathies auto-immunes de type 2 (PEAI 2) sont les plus fré-
quentes : elles prédominent dans le sexe féminin, débutent typiquement chez
l’adulte jeune. Elles affectent principalement la thyroïde, la corticosurrénale, le
pancréas endocrine, l’ovaire, l’antéhypophyse, s’associent éventuellement à des
atteintes digestives (maladie de Biermer, maladie cœliaque), cutanées (vitiligo,
pelade), rhumatologiques (polyarthrite rhumatoïde). Elles sont en liaison avec
certains haplotypes des groupes tissulaires HLA du système majeur d’histocom-
patibilité. Typiquement responsables de déficits hormonaux, elles bénéficient large-
ment des hormonothérapies substitutives, progressivement instituées [2].

Plus rares et problématiques sont les polyendocrinopathies auto-immunes de type 1
(PEAI 1), se constituant depuis la petite enfance. Elles sont presque constamment
responsables d’hypoparathyroïdie et d’infections mycosiques. Mais les patients sont
exposés aussi à une insuffisance des productions surrénaliennes, ovariennes,
d’autres déficits hormonaux ou atteintes viscérales. Fait particulier, la nature des
anticorps marquant les atteintes glandulaires diffèrent fréquemment de celle
constatée dans la PEAI 2. Les PEAI 1 résultent quant à elles de mutations homo-
zygotes ou hétérozygotes composite du gène AIRE (Auto Immune Regulator)
particulièrement exprimé au sein du thymus [3].

Il a été établi que la prévalence des PEAI 1 est accrue en Finlande, en Norvège, en
Sardaigne, chez les juifs iraniens. En France, l’affection n’a fait l’objet que de
descriptions anecdotiques. De ce fait, nous avons entrepris leur recensement sur
les bases d’une enquête interrégionale, puis nationale au sein d’un PHRC, avec
l’intention de préciser leur prévalence, leurs bases génétiques, leurs caractéristiques
cliniques et évolutives. En effet, la gravité de certaines formes conduit à discuter
l’introduction de médications générales à visée immuno-modulatrice, elles-mêmes
non dénuées d’effets indésirables.
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DONNÉES HISTORIQUES

En 1929, Thorpe et coll. rapportent un état de tétanie chronique et de stomatite
mycosique chez un enfant de quatre ans et demi [4]. La triade insuffisance surrénale
familiale juvénile, hypoparathyroïdie et moniliase tégumentaire est décrite en 1956
par John Whitaker [5], qui donnera son nom à la triade éponyme. En 1980, Neufeld
distingue les polyendocrinopathies auto-immunes de type 1 (comportant au moins
deux des trois composants de la triade de Whitaker, de type 2 (atteinte surrénale et
thyroïdienne), de type 3 (atteinte thyroïdienne et autre atteinte auto-immune non
surrénalienne) et de type 4 (constitué par toutes les autres associations endocrinien-
nes auto-immunes) [6]. Cependant il est apparu que l’individualisation des types 2,
3 et 4 n’a pas de justification épidémiologique, génétique ou physiopathologique,
raison pour laquelle elles sont maintenant toutes regroupées sous le nom de PEAI
de type 2 [1].

La notion de dystrophie ectodermique est introduite en 1990 par Ahonen et coll. [7]
qui propose de désigner les PEAI 1 sous le nom d’APECED (Auto-immune Poly-
Endocrinopathy Candidiasis Ectodermal Dystrophy). Une étape importante pour
l’affirmation diagnostique et la compréhension de la maladie a été de montrer que
la maladie, autosomique récessive, est liée aux mutations du gène AIRE intervenant
dans l’immuno-régulation [8-10].

L’APECED est à distinguer du syndrome IPEX (Immune dysregulation Polyen-
docrinopathy Enteropathy X-linked syndrome), plus rare encore et à début plus
précoce, se caractérisant par la constitution d’un diabète sucré avec hypothyroïdie,
eczéma, atteinte digestive, à transmission monogénique lié aux mutations du
gène FOX P3 codant pour la scurfine indispensable au contrôle des cellules T
régulatrices [11].

ASPECTS PHYSIOPATHOLOGIQUES ET GÉNÉTIQUES

Le gène AIRE, localisé en 21q22.3, est exprimé par les cellules épithéliales médul-
laires et les cellules dendritiques du thymus, par les cellules stromales des ganglions
lymphatiques, la rate, le foie fœtal, par les monocytes, lymphocytes T CD4+ du sang
circulant. Il code pour la protéine AIRE, qui comprend 545 amino-acides et
constitue un facteur de transcription [3, 12].

Au niveau du thymus, la protéine AIRE contribue à la sélection négative des
thymocytes autoréactifs. Le thymus élimine les lymphocytes T activés contre
les protéines du « soi ». Si bien que l’altération de ce mécanisme protecteur dit
de tolérance immune centrale, autorise l’apparition et la diffusion dans l’organisme
de lymphocytes T auto-réactifs [13, 14].

En périphérie, la protéine AIRE contrôle aussi la prolifération lymphocytaire T
au niveau des cellules stromales des ganglions et de la rate exprimant AIRE,
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constituant ainsi une seconde ligne de tolérance immune en périphérie. En l’absence
de AIRE, s’observe une prolifération excessive de lymphocytes T auto-réactifs en
périphérie [15].

Enfin de façon cohérente, on a montré que la protéine AIRE intervient aussi dans la
défense contre les agents microbiens, notamment contre les mycoses. En son absence
les protéines de communication des monocytes sont altérées, ce qui affecte la
réponse immune innée des T helper vis-à-vis de Candida Albicans [16]. De plus, on
vient de montrer que l’auto-immunisation anti-interleukine 17 et 22 pourrait contri-
buer aussi aux infections, ces cytokines intervenant en effet dans les défenses
antimycosiques [17, 18].

Plus de cinquante anomalies du gène AIRE à l’origine de la PEAI 1 ont été décrites :
délétions, insertions, mutations ponctuelles, faux sens ou non sens. Certaines muta-
tions sont considérées comme fondatrices, très caractéristiques des populations
finlandaises, britanniques, sardes ou juives iraniennes. Leur révélation est favorisée
par la consanguinité. Pour la plupart les mutations modifient l’adressage cytoplas-
mique et nucléaire de la protéine AIRE aboutissant à une protéine tronquée,
altérant les capacités de transactivation [19].

ENQUÊTE INTERRÉGIONALE

Dans un premier temps, notre enquête s’est consacrée au recrutement de patients
reconnus et suivis au CHU de Lille, puis dans les hôpitaux régionaux, et ceux
dépendants d’autres CHU de l’interrégion (Rouen, Amiens et Caen).

Objectifs

L’intention était d’assurer le recrutement dans une interrégion de neuf millions
d’habitants (soit le 1/7e de la population française), d’établir la description
des cas répertoriés, de dégager les facteurs influençant le phénotype, et d’évaluer
le pronostic.

Méthodologie

L’ensemble des endocrinologues, des pédiatres hospitaliers de l’interrégion ont été
contactés par le courrier, informés à l’occasion de réunions, et sollicités pour
participer au recrutement. Les critères d’inclusion étaient constitués par les éléments
diagnostiques classiques : présence de deux des trois critères majeurs de la triade de
Whitaker (candidose, hypoparathyroïdie, insuffisance surrénale), ou la présence
d’un seul critère majeur pour autant que l’un des membres de la fratrie soit atteint de
la maladie. Chacun des sujets inclus a bénéficié d’une évaluation clinique, biolo-
gique : métabolique, hormonale, immunitaire, immuno-phénotypage lymphocy-
taire, phénotypage HLA de classe II (Docteur Fajardy), séquençage du gène AIRE
(Docteur Saugier-Veber INSERM U614).
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Résultats [20]

Dix-neuf patients ont été recrutés, issus de treize familles, douze de sexe masculin,
sept de sexe féminin, âgés de six à cinquante-cinq ans (moyennefid.s = 31fi13 ans).

Une grande variabilité phénotypique caractérisait les sujets recensés : de une à dix
manifestations cliniques au sein des quatre fratries de la série. Trois patients (soit
10 % des sujets) avaient une forme pauci-symptomatique avec une seule manifesta-
tion clinique dite majeure, parfois associée à des manifestations cliniques dites
mineures (alopécie, kératite, etc.). Chronologiquement, le premier évènement était
constitué par l’un des trois critères majeurs dans dix-sept des dix-neuf observations.
L’âge au moment de la reconnaissance diagnostique était de cinq à trente-cinq ans
(en moyenne seize ans). L’incidence cumulée des trois principales manifestations en
fonction de l’âge a été représentée dans la figure 1.

L’ensemble des manifestations observées ont été recensées dans le tableau 1.
Par comparaison aux séries classiques de la littérature, on a observé une moins
grande prévalence de l’hypoparathyroïdie (présente chez seulement 2/3 des sujets).
En revanche, l’insuffisance surrénale était présente quatre fois sur cinq, soit une
proportion analogue à celle observée dans les autres séries (à l’exception de celle des

Tableau 1. — Manifestations cliniques dans une série interrégionale de dix-neuf cas de PEAI 1

Manifestations Cliniques

Ê Infections
¢ Candidose cutanéo-muqueuse : 17 patients,

1 cas de carcinome épidermoïde buccal
¢ Autres infections sévères : 7 patients

Ê Endocrinopathies
¢ Insuffisance surrénalienne : 15 patients, séquentielle dans 2 cas
¢ Hypoparathyroïdie : 12 patients
¢ Insuffisance ovarienne primitive : 5 femmes sur 7
¢ Diabète de type 1, hypothyroïdie, hypophysite : 1 patient

Ê Autres maladies auto-immunes
¢ Alopécie : 10 patients, précoce, universelle dans 2 cas
¢ Vitiligo : 4 patients, universel dans 1 cas
¢ Gastrite atrophique : 6 patients, anémie de Biermer dans 4 cas
¢ Malabsorption : 5 patients (3 candidoses 1lymphangiectasie)
¢ Hépatite auto-immune : 2 patients
¢ Manifestations hématologiques : atrophie splénique

anémie hémolytique auto-immune
leucémie à larges lymphocytes granuleux

Ê Dystrophie ectodermique
¢ Kérato-conjonctivite : 7 patients
¢ Hypoplasie émail dentaire : 7 patients
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Figure 1. — Chronologie d’apparition des candidoses cutanéo-muqueuses, de l’hypoparathyroïdie
et de l’insuffisance surrénale dans dix-neuf cas de PEAI 1.

juifs iraniens où elle n’a été constatée qu’une fois sur 5). En revanche la prévalence
de l’alopécie était plus élevée qu’ailleurs, présente chez la moitié des patients.
Les candidoses cutanéo-muqueuses étaient observées chez 9/10 des sujets, comme
habituellement, sauf chez les juifs iraniens (Tableau 2).

Tableau 2. — Comparaison des données cliniques de la série interrégionale et de celles de la
littérature.

Série
finlandaise
68 patients

Série juive
iranienne

1992
23 patients

Série
italienne

1998
41 patients

Série
norvégienne

2001
20 patients

Notre série
française

19 patients
Endocrinopathies

� Hypoparathyroïdie
� Insuffisance surrénalienne

� Hypogonadisme
périphérique

� Diabètede type 1
� Hypothyroïdie
� Hypophysite

79 %
72 %

60 % F
14 % H

12 %
3 %
ND

96 %
22 %
3 F
3 H
4 %
3 %
ND

93 %
73 %

60 % F
0 H

2,5 %
10 %
7 %

85 %
80 %

51 % F
0 H

0
10 %

0

63 %
79 %

71 % F
0 H
5 %
5 %
5 %

Autres maladie autoimmunes
� Anémie de Biemer

� Malabsorptin
� Hépatite
� Alopécie
� Vitiligo

13 %
18 %
12 %
29 %
13 %

9 %
ND
ND
13 %
ND

15 %
15 %
20 %
37 %
12 %

0
10 %
5 %
40 %
25 %

21 %
26 %
11 %
53 %
21 %

Candidose cutanéomuqueuse 100 % 17 % 83 % 85 % 89 %
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Les auto-anticorps spécifiques d’organes détectés par les méthodes traditionnelles
étaient relativement rares, comme il est habituel dans les PEAI de type 1 (Tableau 3).

Tableau 3. — Caractérisations d’auto-anticorps dans l’enquête interrégionale

Pathologie Auto-anticorps
Fréquence sur
l’ensemble des

patients APECED

Fréquence chez les
patients atteints de

la pathologie
Insuffisance
surrénalienne

Anti 21-hydroxylase 7/13 7/10

Hypoparathyroïdie Anti-parathyroïde
Anti-CaSR

1/14
1/12

1/7
1/6

Gastrite
atrophique

Anti-CPG
Anti-FI

1/9
2/13

1/4
2/4

Malabsorption Anti-GAD 65 5/14 3/4

Hépatite Anti-LKM1
Anti-muscles lisses

1/15
3/15

1/2
1/2 (sans
spécificité

anti-actine)

Hypothyroïdie Anti-thyroperoxydase
Anti-thyrogobuline

4/19
3/19

1/1
1/1

Diabète de type 1
Anti-GAD 65
ICA
Anti-IA2

5/14
2/14
1/14

1/1
0/1
1/1

La mutation la plus fréquemment observée était la mutation « anglaise » (14/22),
alors que la mutation « finlandaise » était moins fréquemment représentée. Le type
de mutation influençait le phénotype car une liaison significative (p = 0,003) existait
entre alopécie et allèle c.967-979del13 (p.Leu323SerfsX51). En revanche n’a pas été
confirmée la corrélation entre la mutation finlandaise majeure et la présence d’une
candidose [21], mais la représentation de cette mutation dans la population inter-
régionale était faible. Globalement existait une forte variabilité phénotypique pour
un même génotype, ce qui souligne le rôle d’autres facteurs (environnementaux,
infectieux, HLA, etc.).

Tableau 4. — Mutations du gène AIRE (15 patients, 11 familles) dans l’enquête interrégionale

Mutations Fréquence allélique
« britannique » c.967-979del13(p.Leu323Serfs X51) 14/22

« finlandaise » c.769C>T(p.Arg257Stop) 4/22
c.1193 del C(p.Pro398fs) 2/22

c.1097 C>T(p.Pro326Leu) 1/22
Variant c.1401-28G 1/22

En revanche, nous avons observé que l’haplotype HLA de classe 2 chez treize
patients modifiait l’expression phénotypique de la maladie, comme l’avaient montré
les auteurs finlandais [22] : parmi les sept allèles HDL DR représentées avec dix
combinaisons différentes, la combinaison DR3/DR4 était présente chez la seule
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patiente atteinte de diabète insulinoprive, la combinaison DR7/DR11 ou DR4 était
présente chez les deux patients atteints d’alopécie universelle. Comme lors d’études
précédentes, concernant de petits effectifs, a été caractérisée dans notre population
une tendance à la lymphopénie, à l’hyperlymphocytose T CD4+ et à la lymphopénie
T CD8+, conséquence d’anomalies quantitatives liées au défect de AIRE dans
les lymphocytes, et la constitution de répertoire T au niveau thymique.

Un des patients a fait l’objet d’une malabsorption sévère, deux autres ont constitué
une hépatite, dont une sévère avec cytolyse majeure et ictère. Un patient a souffert
d’atteinte encéphalique avec débilité, hypoacousie, s’associant à une alopécie, rap-
portée à un syndrome de Vogt-Hoyanagi-Harada. Il a constitué une leucémie aiguë
à grands lymphocytes granuleux. Soumis à la chimiothérapie, il est décédé d’un choc
septique. Un autre est décédé d’un carcinome épidermoïde buccal, complication
traditionnelle des candidoses chroniques oro-pharyngées des PEAI 1.

Chez les quatre patients ont été introduits des traitements à visée immuno-
modulatrice : ciclosporine (trois patients), azothioprine (deux patients), métho-
trexate (une patiente), tacrolimus (un patient), avec pour trois d’entre eux une stabi-
lisation de lésions, et même une régression des signes biologiques d’auto-immunité.

ENQUÊTE NATIONALE

Ces résultats instructifs nous ont encouragés à solliciter une enquête nationale
réunissant les réseaux endocrinologiques, pédiatriques et d’adultes. Cette enquête
bénéficie d’un financement obtenu en 2010 dans le cadre d’un Programme Hospita-
lier de Recherche Clinique (PHRC).

L’objectif est d’obtenir une description phénotypique et génotypique pour l’en-
semble du territoire. Les critères d’inclusion ont été élargis : coïncidence soit de deux
des trois critères majeurs de la maladie (candidose, hypoparathyroïdie, insuffisance
surrénale), soit d’un critère majeur et de deux critères mineurs, toujours confortés
par la caractérisation moléculaire d’une anomalie en homozygotie du gène AIRE.
L’enquête s’effectue dans toutes conditions, indépendamment de l’âge des sujets,
de leur poids.

Les premiers résultats obtenus après deux ans semblent indiquer que la prévalence
de la maladie apparaît moins évidente pour l’ensemble du territoire que pour
l’interrégion Nord-Ouest. Il est possible que ceci s’explique par la plus faible
prévalence de la mutation britannique. Les nouveaux malades recensés sont plutôt
regroupés dans la moitié nord et est de la France (Paris, Champagne-Ardennes,
Franche-Comté, Bourgogne, Auvergne).

Malgré tout, l’ambition est de repérer les formes à risque d’évolution sévère,
justifiant l’introduction de protocoles thérapeutiques curatifs ou préventifs
de l’aggravation : corticothérapie, immunosuppresseurs, rituximab.
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COMMENTAIRES

L’enquête ici présentée est la première à avoir envisagé en France l’évaluation de la
fréquence de la maladie, sa description phénotypique et génotypique, la définition
de son pronostic.

Dix-neuf cas ont pu être recensés dans les milieux d’endocrinologie pédiatrique
et d’adultes de l’interrégion Nord-Picardie-Normandie, de neuf millions d’ha-
bitants, soit une fréquence approximative de 1/500 000. Celle-ci avait été estimée à
1/25 000 en Finlande, 1/90 000 en Norvège, 1/43 000 en Slovénie, 1/29 000 en
Pologne, 1/13 000 en Irlande, 1/9 000 chez les juifs iraniens [3]. Il est apparu que
les mutations les plus fréquentes étaient de type britannique et non nordique.
Comme si la maladie avait été importée par la Guerre de Cent Ans plutôt que par
les Vikings...

L’enquête démontre aussi que la maladie, même si elle débute ordinairement chez
l’enfant et l’adolescent, est principalement présente chez les adultes. Elle est sévère,
invalidante, multi-viscérale. L’apparition précoce de la maladie, certaines variétés
de mutation dont la mutation finlandaise exposant aux candidoses, la prédis-
position HLA aux maladies auto-immunes, l’atrophie splénique, constituent
des éléments de moins bon pronostic. On a souligné aussi le rôle immunogène des
agents infectieux qui contribuent à l’éclosion ou à l’exacerbation des désordres
auto-immuns [3].

De ce fait le pronostic de la maladie est grave. L’âge moyen du décès était de
trente-quatre ans dans la grande série finlandaise [7], même si la survie s’est
améliorée durant ces vingt dernières années [22]. La gravité tient au risque infec-
tieux, mycosique et bactérien (auquel contribue l’habituelle atrophie splénique),
aux complications de l’hypoparathyroïdie, de l’insuffisance surrénale, à l’atteinte
rénale (tableau de néphrite tubulo-interstitielle), bronchiolaire, hépatique, neuro-
logique, etc. Les sujets sont aussi exposés à des tumeurs, comme le démontrent dans
notre série le cas de carcinome épidermoïde de la bouche, et celui de la leucémie
à grands lymphocytes granuleux, expressions originales mais heureusement rares
de la maladie.

Il n’y a pas trop à s’étonner de la pauvreté des auto-anticorps circulants habituel-
lement observés dans les autres types d’endocrinopathies auto-immunes. En effet,
dans cette pathologie est soulignée la multiplicité, mais aussi l’originalité des cibles
antigéniques. Leur évaluation nécessite la mise au point de dosages d’anticorps
ordinairement différents de ceux caractérisant les endocrinopathies auto-immunes
isolées ou liées aux PEA 2. Ainsi les anticorps anti-calcium sensor sont rares, alors
que les anticorps NALP 5 (Nacht Leucine Rich repeat protein 5) sont présents chez
la moitié des cas d’hypoparathyroïdies liées à PEA 1, surtout dans le sexe féminin
[23]. On peut détecter des anticorps hypophysaires avec comme cible antigénique
la protéine TDRD6 (Tudor Domain containing protein) et ECE 2 (Endothelium
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converting enzyme 2) [24]. On a mis en évidence des anticorps antibronchiolaires
dirigés contre KCNRG (Potassium channel regulator), surtout chez les patients
souffrant de toux chronique [25]. Les enquêtes ont démontré aussi la haute préva-
lence des anticorps anti-interféron dont la précocité d’apparition constitue un autre
indice de gravité de la maladie [26, 27]. Il faut souligner que les anticorps anti-GAD
ont dans les PEAI 1 valeur diagnostique d’auto-immunisation contre les cellules
entérochromaffines intestinales responsables de malabsorption, et beaucoup moins
de diabète sucré comme traditionnellement [28]. Un déficit en cholécystokinine
contribuerait dans cette maladie à la malabsorption [29].

Les premiers résultats de l’enquête nationale semblent révéler une fréquence moins
importante dans le reste de la France. Il conviendra d’analyser les éventuelles
spécificités phénotypiques et génotypiques de la maladie.

Un certain nombre de limites de l’enquête sont à souligner : seuls ont été systéma-
tiquement contactés les milieux endocrinologiques puisque l’hypoparathyroïdie,
l’insuffisance surrénale constituent deux des trois critères majeurs de la maladie,
qu’elles sont ordinairement prises en charge par des équipes spécialisées. Cependant
l’affection est aussi responsable d’infections, d’autres atteintes auto-immunes et
viscérales multiples, si bien qu’elle concerne probablement un plus grand nombre
de services médicaux. De plus a pu être manqué le recrutement de formes sporadi-
ques, atypiques et peu symptomatiques.

Une autre incertitude concerne le moment le plus opportun et le choix des théra-
peutiques immunosuppressives : celles-ci ne sont pas dénuées d’ennuis chez
des sujets à risque sévère d’infection. Cette thématique pourra faire l’objet d’autres
enquêtes prospectives à partir de la collection constituée.

CONCLUSION

Beaucoup plus rares et méconnues que leurs homologues de type 2, les PEA de
type 1, à transmission autosomique récessive, ont un support génétique établi. Leur
caractère monogénique, exceptionnel dans le domaine de l’auto-immunité, a permis
des avancées majeures dans la compréhension des mécanismes de tolérance immune
centrale et périphérique, et des autres maladies du système immunitaire. Les
maladies sont sévères. L’enquête prospective française s’attache au recensement
de la maladie, à la définition de critères de gravité, justifiant l’introduction de
médications à visée immuno-suppressive.
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RÉSUMÉ

Les syndromes polyendocriniens autoimmuns de type 2 (APS-2) représentent la forme la
plus fréquente des associations de maladies autoimmunes spécifiques d’organe. Cette
fréquence tient au fait que les manifestations principales du syndrome APS-2 (dysthyroï-
dies, diabète de type 1, atrophie gastrique, vitiligo, etc.) sont des pathologies courantes. Ils
offrent un modèle clinique pour mieux comprendre les mécanismes en cause dans l’autoim-
munité. Ils sont aussi un challenge pour les cliniciens qui doivent savoir reconnaître des
formes pauci-symptomatiques, voire dans certains cas pratiquer un véritable dépistage
systématique par la mesure des autoanticorps correspondants ou de marqueurs fonctionnels.

SUMMARY

Type 2 autoimmune polyendocrine syndromes (APS-2) are the most frequent disorders
associating several organ-specific autoimmune diseases. Their high prevalence is due to the
fact that the main manifestations of APS-2, such as thyroidal autoimmunity, type 1
diabetes, autoimmune gastric atrophy and vitiligo, are common diseases. APS-2 represents
a clinical model that can serve to help unravel the mechanisms underlying autoimmunity.
Diagnosis of APS-2 is a challenge for the clinician, especially in poorly symptomatic forms,
and may require systematic screening based on measurement of autoantibodies and func-
tional markers.
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INTRODUCTION

Les polyendocrinopathies autoimmunes sont des ensembles syndromiques qui
présentent un intérêt médical évident tant sur le plan théorique que clinique.
En effet, ils permettent de mieux comprendre les mécanismes pathogéniques à
l’origine des maladies autoimmunes spécifiques d’organe. En outre, ils imposent au
clinicien des stratégies de dépistage et des prises en charge particulières des patients
qui en sont atteints.

La classification ancienne et complexe de Neufeld et Blizzard [in 1], utilisée autrefois
pour définir les atteintes endocriniennes multiples d’origine autoimmune, dépendait
beaucoup trop du phénotype clinique du moment. Elle faisait de ce fait abstraction
de la possible évolutivité de la symptomatologie avec le temps, de l’éventuelle
existence de réactions humorales asymptomatiques et de l’hétérogénéité des ségré-
gations familiales. Ce syndrome a pu être ainsi qualifié « d’iceberg » par Betterle [2]
puisqu’une partie des anomalies endocrines s’exprime par des maladies cliniques
évidentes et l’autre partie par des réponses humorales responsables d’une expression
clinique fruste ou d’un simple risque évolutif. Fort heureusement, Georges Eisen-
barth [1] a proposé une classification simplifiée plus logique. Il conseille d’opposer
seulement les formes de polyendocrinopathies autoimmunes caractérisées par leur
déterminisme monogénique (APECED ou APS de type 1 et le syndrome IPEX) aux
autres expressions cliniques conditionnées par une prédisposition polygénique et
regroupées sous le vocable de APS-2 (Autoimmune Polyglandular Syndrome, type 2).
Nous suivrons cette classification pour le reste de l’article.

L’EXPRESSION CLINIQUE DU SYNDROME APS-2

Le syndrome APS-2 caractérise des endocrinopathies autoimmunes associées à une
autre atteinte glandulaire ou à une maladie autoimmune dans un contexte non
monogénique. C’est la forme la plus fréquente des polyendocrinopathies. On consi-
dère que sa prévalence dans la population générale est d’un peu moins de 5 pour
100 000 habitants pour les formes complètes et de 150 pour 100 000 si l’on tient
compte des réponses humorales associées [2]. Une étude réalisée en Sardaigne
évalue la prévalence des associations de maladies autoimmunes (toutes formes
confondues) à 228/100 000 habitants [3]. Pour illustrer cette fréquence, on peut aussi
prendre l’exemple d’une large série allemande représentative des diabétiques de type
1 de ce pays et classée en trois tranches d’âge [4]. Les 28 671 individus porteurs d’un
diabète de type 1 ont bénéficié d’un screening systématique à la recherche d’auto-
anticorps extra-pancréatiques. Une immunité thyroïdienne était retrouvée dans
11,4-26,9 % des cas selon les tranches d’âge, des anticorps anti transglutaminase
dans 10-13 %, des anticorps anti paroi gastrique dans 11-22,7 % et des anti surré-
nales dans 3-3,6 % des cas. Plus de 2 % de la population avaient des anticorps
multiples. Cette tendance se retrouve quelque soit la maladie point de départ.
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Le syndrome APS-2 est caractérisé par une très forte prédominance du sexe féminin
(75 % de femmes). Les diverses affections possiblement constitutives du syndrome
sont listées sur la table. Les plus fréquentes sont représentées par les thyroïdopathies
(thyroïdite de Hashimoto et maladie de Basedow), suivies du diabète de type 1, de
l’atrophie gastrique et du vitiligo. L’insuffisance surrénale y est plus rare que dans le
syndrome APS-1 et l’hypoparathyroïdie est relativement exceptionnelle. Les tableaux
se constituent progressivement avec les années, principalement à l’âge adulte. Dans la
série de Betterle [2], la moyenne d’âge d’apparition des manifestations les plus
fréquentes était entre vingt-sept et quarante-cinq ans, mais les extrêmes individuels
s’étalaient de deux à quatre-vingts ans. Il existe une grande hétérogénéité des types
d’association, même au sein des pédigrées familiaux. Il est très difficile de connaître
la prévalence respective des diverses associations phénotypiques car celle-ci dépend
de la maladie qui a servi au recrutement de la population. Les plus fréquentes sont
néanmoins les couples « thyroïdopathies-atrophie gastrique », « thyroïdopathie-
diabète de type 1 », « diabète de type 1-atrophie gastrique », « thyroïdopathie ou
diabète de type 1-insuffisance surrénale ». Le grand nombre des maladies qui
peuvent participer au syndrome et leur caractère parfois insidieux ou pauci-
symptomatique imposent au médecin une vigilance clinique, voire même comme
nous le verrons un dépistage systématique pour certaines d’entre elles.

Tableau 1. — Liste des diverses affections autoimmunes susceptibles de s’associer à une endocrino-
pathie au cours du syndrome APS-2.

Endocrinopathies
autoimmunes

Maladies autoimmunes
spécifiques d’organe mais

non endocriniennes

Maladies autoimmunes
systémiques

Thyroïdopathies
(Basedow, thyroïdite de

Hashimoto)

Atrophie gastrique
(Maladie de Biermer)

Polyarthrite rhumatoïde

Diabète de type 1 Maladie cœliaque Lupus
Insuffisance surrénale Vitiligo Vascularites
Insuffisance gonadique
(Ménopause précoce)

Syndrome de Sjögren Déficit en IgA

Hypoparathyroïdie Alopecia erata
Hypophysite Hépatite autoimmune

Infundibulo-post
hypophysite

Myasthenia gravis

Sclérose en plaques
Maladies inflammatoires

de l’intestin
(Crohn et

Rectocolite hémorragique)
Anomalies neurologiques
liées aux Ac. anti GAD
(Syndrome de l’homme

raide, épilepsie,
syndrome cérébelleux...)
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LES CIBLES CELLULAIRES ET MOLÉCULAIRES

La plupart de ces affections sont caractérisées par une perte de masse cellulaire et/ou
de fonction. La maladie de Basedow fait exception avec une hyperactivité glandu-
laire. Les antigènes reconnus par les autoanticorps concernent le plus souvent
des enzymes, des hormones ou leurs précurseurs et des récepteurs membranaires :

— Enzymes : thyroperoxydase dans les thyroïdites, décarboxylase de l’acide gluta-
mique (GAD) et tyrosine phosphatase (IA-2) dans le diabète de type 1,
21 hydroxylase dans insuffisance surrénale, 17 hydroxylase et P450-enzyme
clivant de la chaine latérale dans la ménopause précoce, H+/K+ATPase et
facteur intrinsèque dans l’atrophie gastrique de Biermer, transglutaminase dans
la maladie cœliaque ;

— Hormones et précurseurs : thyroglobuline (thyroïdopathies), insuline et proin-
suline (diabète de type 1) ;

— Récepteurs : récepteur de la TSH (maladie de Basedow), récepteur de l’acétyl-
choline (myasthénie), récepteur sensible au calcium (hypoparathyroïdie).

L’appartenance de certaines manifestations à ce syndrome est discutée. C’est le cas
des maladies inflammatoires de l’intestin ou des maladies autoimmunes systémi-
ques. Cependant, on sait que les dysthyroïdies sont fréquentes au cours du lupus et
de la polyarthrite rhumatoïde (PR) [5] et que le diabète n’est pas rare au cours de
la PR [6]. Une méta-analyse récente sur les gènes prédisposant aux maladies
inflammatoires de l’intestin (Crohn et rectocolite hémorragique) montre qu’une
vingtaine d’entre eux est partagée avec le diabète de type 1 [7].

GÉNÉTIQUE DU SYNDROME APS-2

Les différentes maladies constitutives du syndrome APS-2 ont des déterminants
génétiques qui sont communs à plusieurs d’entre elles. Ces chevauchements sug-
gèrent que certains gènes puissent favoriser des réactions autoimmunes quelqu’en
soit l’organe cible. Des études réalisées sur des populations présentant un syndrome
APS-2 et en particulier le phénotype le plus fréquent, appelé autrefois « variant
APS-3 » car associant un diabète de type 1 et une thyroïdopathie autoimmune, ont
recherché des déséquilibres de liaisons avec certains de ces gènes [8]. Les antigènes de
classe 2 du Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH, chromosome 6p21) sont
en première ligne de ces associations. En particulier, deux haplotypes sont volontiers
associés à l’APS-2 : DRB1 0301-DQA1 0501-DQB1 0201 d’une part et DRB1
0401-DQA1 0301-DQB1 0302 d’autre part [9]. Ces haplotypes correspondent certes
à ceux qui ont été décrits dans le diabète de type 1, mais ces associations persistent
même quand les sujets présentant un diabète de type 1 sont exclus de la population
APS-2 étudiée. Menconi [10] a montré que la poche présentatrice de l’antigène au
niveau de la molécule HLA DR3 associée à APS-2 était caractérisée par la présence
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de trois aminoacides critiques dont le plus important semble être un résidu arginine
en position 74. Il y a tout lieu de penser que ces acides aminés conditionnent
l’adhésion de la poche au récepteur du lymphocyte T lors de la présentation des
peptides antigéniques plutôt que l’affinité pour plusieurs peptides différents. Deux
autres gènes sont probablement impliqués puisque certains de leurs variants sont
associés au syndrome APS-2. Il s’agit de CTLA-4 (Cytotoxic T Lymphocyte Asso-
ciated Antigen-4) sur le chromosome 2q33 [11, 12]) et PTPN22 (Protein Tyrosin
Phosphatase Non receptor Type 22) sur le chromosome 1p13 [13]. Ces deux molé-
cules sont impliquées à des stades différents dans le contrôle de l’activation des
lymphocytes T. On remarquera toutefois que les odd ratios observés (<2) sont
faibles, suggérant que leur rôle dans la pathogénie du syndrome est relativement
mineur par rapport à celui joué par le complexe majeur d’histocomatibilité. Des
variants du gène FoxP3 (Forkhead box P3), situé sur le chromosome X et déjà
impliqué dans une forme récessive de polyendocrinopathie dysimmunitaire (IPEX),
ont aussi été signalés comme plus fréquents chez les patients présentant un syn-
drome APS-2 dans sa variante « APS-3v » [8]. Plus récemment un polymorphisme
du gène codant le CD266 receptor (ou DNAX-Accessory Molecule-1) a été associé au
syndrome APS-2 [14]. Les données concernant d’autres gènes demandent à être
confirmées : le récepteur de l’IL2 (IL2Rα/CD25) localisé sur le chromosome 10p15,
la molécule ERBB3 (sur le chromosome 12q13), CLEC16A sur le chromosome
16p13, le TNFα sur le chromosome 6p21.3 [revue in 15]. Il est intéressant de noter
que la plupart de ces gènes contrôlent soit la présentation de l’autoantigène, soit
la régulation de l’activation lymphocytaire T, soit la spécialisation et l’activité des
lymphocytes T régulateurs CD4+CD25+. Ils sont susceptibles d’intervenir dans
la sélection thymique et dans la régulation en périphéries des clones T potentiel-
lement autoréactifs, deux mécanismes impliqués dans la tolérance du soi.

Le rôle du chromosome X a été mis en cause [16] pour expliquer la prédominance
féminine. En outre, les maladies autoimmunes spécifiques d’organes ou leurs anti-
corps correspondants (thyroidopathies, maladie cœliaque, diabète de type 1) sont
de constatation fréquente dans le syndrome de Turner [17]. Le chromosome 21 est
aussi possiblement en cause puisque la trisomie 21 est volontiers associée aux
thyroidopathies autoimmunes, au diabète de type 1 et à la maladie cœliaque [18].

FACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT ET APS-2

Il n’existe pas de piste particulière pour déterminer les facteurs de l’environnement
qui conditionnent le déclenchement du syndrome APS-2 chez les sujets à risque, si
ce n’est l’âge puisque les tableaux se constituent progressivement avec le vieillisse-
ment. Il existe cependant des situations marquées par une stimulation générale du
système immunitaire qui peuvent favoriser l’apparition de ce syndrome. C’est le cas
de la greffe allogénique de moelle [19-21] ou des traitements par cytokines et
notamment l’INFα [22, 23]. Ipilimumab, un anticorps monoclonal dirigé contre
CTLA-4 a pu aussi causer des maladies autoimmunes diverses (hypophysites,
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hypothyroïdie et autres manifestations isolées ou associées [revue in 24]. En revan-
che, l’hypothétique rôle défavorable des vaccinations parait devoir être récusé [25].

MÉCANISMES IMMUNOLOGIQUES EN CAUSE

La réponse cellulaire autoimmune dans le syndrome APS-2 est mixte. Elle est de
manière prédominante de type TH1, mais il existe un contingent non négligeable de
type TH2. Ainsi les anticorps dirigés contre les enzymes de la stéréoïdogénèse
surrénale et/ou ovarienne sont des IgG1 en majorité (réponse typiquement TH1).
Mais une proportion non négligeable d’entre eux est de type IgG4 (plutôt TH2) [26].
De même, les lymphocytes circulants exprimant les cytokines IL2 et INF sont
majoritaires (phénotype TH1) dans les endocrinopathies autoimmunes mais, et ce
spécifiquement dans le syndrome APS-2, il existe aussi une augmentation des
cellules IL4+ (TH2) [27]. On peut conclure de ces observations que les deux types
d’immunité acquise, cellulaire et humorale, participent au développement du syn-
drome. Il est au demeurant fort peu probable que ces maladies partagent les mêmes
cibles moléculaires, voire même des épitopes voisins. Les exceptions à cette règle
sont représentées par les symptomatologies neurologiques centrales associées au
diabète de type 1 et déterminées par une immunité anti GAD. Dans les autres cas,
il s’agit plus vraisemblablement comme le suggèrent les aspects génétiques, d’ano-
malies plus générales soit de la sélection thymique, soit du contrôle en périphérie
des clones T autoréactifs.

ASPECTS PRATIQUES

Si l’on reprend l’image de l’iceberg de Betterle [2], on comprend que la partie
immergée de celui-ci va poser des problèmes cliniques spécifiques. En effet,
les études réalisées dans le diabète de type 1 et dans l’insuffisance surrénale ont
montré que le diagnostic clinique de ces maladies était précédé d’une phase appa-
remment quiescente, mais néanmoins décelable initialement par la présence d’auto-
anticorps puis par l’apparition d’anomalies fonctionnelles discrètes [revue in 1, 2].
Le praticien va devoir diagnostiquer des maladies associées devant des symptoma-
tologies frustes ou atypiques, quand il ne devra pas les dépister par des examens
biologiques quand elles sont asymptomatiques.

On peut multiplier les exemples ou la vigilance du médecin est mise à contribution.
Des douleurs articulaires inflammatoires chez un diabétique ou un thyroïdopathe
devront conduire à la recherche de marqueurs de la polyarthrite rhumatoïde (fac-
teur rhumatoïde et Ac. contre les peptides citrullinés). Des hypoglycémies sévères
à répétition chez un diabétique de type 1 doivent impérativement faire rechercher
une insuffisance surrénale associée (Ac anti surrénale, ACTH/cortisol). Une ferriti-
némie basse, des troubles du transit ou une simple instabilité du diabète pourront
conduire à la recherche d’une maladie cœliaque (Ac. Anti transglutaminase et
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fibroscopie gastroduodénale de confirmation en cas de positivité). Le diagnostic
d’une nouvelle affection autoimmune devrait être facilité par le contexte mais
ce n’est pas toujours le cas. Ainsi, Eisenbarth [1] raconte-t-il l’histoire d’un jeune
garçon diabétique qui avait présenté de nombreux comas hypoglycémiques vers
l’âge de dix ans dont l’origine n’avait été rattachée à une insuffisance surrénale que
sept ans plus tard.

Pour le dépistage, les choses sont plus complexes car il n’est pas concevable de
réaliser tout le panel des autoanticorps chez tous les patients présentant une
endocrinopathie autoimmune. Il faut cibler ces dépistages à des maladies insidieuses
et fréquentes et/ou qui sont susceptibles d’entraîner des conséquences graves, et/ou
enfin qui peuvent faire modifier la prise en charge. La thyroïdite de Hashimoto est
le prototype d’une affection insidieuse et fréquente. Elle pourra être systématique-
ment dépistée par la recherche des anticorps anti thyroperoxydase ou par la mesure
de la TSH. La gastrite atrophique, susceptible de conduire aux graves complications
hématologiques et neurologiques de la maladie de Biermer, doit être dépistée
systématiquement chez les patients souffrant d’une thyroïdopathie ou d’un diabète
de type 1. Ce dépistage peut être réalisé par la mesure des anticorps anti paroi
gastrique (H+/K+ATPase) et par la mesure de la gastrinémie à jeun. Certaines
études suggèrent d’utiliser les deux marqueurs car ils ne se chevauchent pas com-
plètement [28, 29]. En cas de positivité, le bilan sera complété par une fibroscopie
gastrique pour confirmer le diagnostic et vérifier l’absence de métaplasie. La décou-
verte de cette atrophie gastrique doit conduire à une supplémentation préventive par
la vitamine B12 et à des contrôles fibroscopiques réguliers. La pratique des anti-
corps anti surrénale et anti transglutaminase chez les patients diabétiques de type 1
semble une prudence compte tenu de la gravité et de la fréquence (respectivement 3
et 6 %) de ces deux affections dans cette population. Cependant, compte tenu de
possibles négativations des autoanticorps anti transglutaminase chez l’adulte et/ou
le patient diabétique, surtout si le titre de ceux-ci est faible, certains auteurs
conseillent de se donner douze mois de permanence des anticorps avant de réaliser
la fibroscopie diagnostique et de prescrire le régime sans gluten [29]. On pourrait
aussi imaginer que la mesure des anticorps dirigés contre les enzymes de la stéroï-
dogenèse au cours de l’insuffisance surrénale [30] ou du diabète de type 1 pourrait
permettre de dépister les femmes à risque de ménopause prématurée afin de leur
conseiller si besoin des grossesses précoces ou d’organiser une conservation d’ovo-
cytes. En revanche, la recherche d’anticorps anti GAD, anti IA-2 ou anti insuline,
n’est pas recommandée sauf si le centre participe à un protocole clinique d’immuno-
intervention. Il n’existe à ce jour aucun moyen de prévention qui ait fait ses preuves.
Déterminer chez un sujet un risque significatif d’évolution vers le diabète ne
pourrait que créer de l’angoisse chez lui et sa famille sans bénéfice associé [31].

Le rythme de ces prélèvements n’est pas consensuel. Cependant, comme il existe de
nombreux cas de séroconversion à l’âge adulte, ces examens doivent être répétés. On
pourra raisonnablement envisager un rythme de trois à cinq ans pour faire ce
dépistage systématique. Si les anticorps sont présents isolément, la surveillance avec
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des marqueurs fonctionnels (TSH, ACTH/cortisol et/ou test au synacthène, gastri-
némie) pourra être réalisée chaque année.

Il peut aussi paraître utile de prévenir les patients des symptômes qui pourraient
éventuellement annoncer d’autres manifestations du syndrome APS-2. Ce risque
doit être expliqué avec soin car les patients vivent en général assez mal ces associa-
tions de maladies différentes et le spectre de voir le tableau se compléter. Une étude
allemande [32] a confirmé que ces patients ont un sentiment de mal-être et des scores
d’anxiété et de dépression plus élevés que les autres. Enfin, il convient de rappeler
que, à la différence du syndrome APS-1 où la gravité de certaines manifestations,
notamment respiratoires, justifie l’utilisation de corticoïdes ou d’immunosuppres-
seurs [32], ce type de traitement n’est quasiment jamais indiqué dans le syndrome
APS-2.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Pouvez-vous apporter des précisions sur les mécanismes responsables de l’auto-immunité
affectant des organes très différents ?

Certains gènes sont impliqués dans la reconnaissance du soi en général (HLA, CTLA4,
PTP-N22), d’autres ciblent plutôt des organes donnés. C’est la combinaison qui va
conduire à l’atteinte d’un organe. Par exemple le VNTR (variable number tandem repeat)
du gène de l’insuline, dit IDDM-2, est un gène qui contrôle l’expression du gène de
l’insuline dans les cellules épithéliales thymiques. Si un variant entraîne un défaut
d’expression à ce niveau, la sélection négative des clones réactifs de l’insuline risque d’être
altérée. Mais, même des gènes contrôlant la reconnaissance globale du soi peuvent avoir
une certaine spécificité : les molécules de classe 2 du Complexe Majeur d’Histocompati-
bilité ont des affinités variables avec les divers peptides caractéristiques de certains tissus.
Ils les présenteront différemment aux lymphocytes, modifiant leur sélection et/ou leur
activation. On ne peut pas éliminer non plus que des phénomènes ayant lieu au niveau du
tissu cible puissent participer à cette sélectivité d’organe (virus, toxiques, apoptose, etc.).
Enfin, plusieurs types de populations T régulatrices peuvent être impliqués dans la
protection des tissus ou organes vis-à-vis des clones auto-réactifs.

M. Bernard CHARPENTIER

Cette pathologie auto-immune a des effets très ennuyeux pour les malades. Ne pensez-vous
pas qu’il y ait de la place pour des immunosuppresseurs assez bien tolérés contre les
lymphocytes B comme le Rituximab® ou le Velcade ® ?

Il serait tentant d’envisager ce type de biothérapie dans les polyendocrinopathies auto-
immunes de type 2. Cependant il existe quelques freins à l’utilisation de ces drogues
immunosuppressives. Certaines de ces maladies sont faciles à traiter et non létales. Elles
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sont supposées trop bénignes pour cette approche (exemple : hypothyroïdie, maladie de
Biermer, etc.). D’autres sont des maladies qui deviennent symptomatiques quand la
glande ou les cellules sont presque totalement détruites, il n’est alors plus utile de
déprimer le système immunitaire. Les marqueurs humoraux manquent enfin de prédic-
tibilité pour mettre en place des traitements coûteux et non dénués d’effets secondaires
sur la seule constatation d’autoanticorps.

La seule indication reconnue actuellement des immunosuppresseurs est l’atteinte bron-
chique de l’APECED car elle a un pronostic effroyable.

M. Raymond ARDAILLOU

Pensez-vous qu’il serait utile de rechercher la protéinurie afin de mettre en évidence une
éventuelle maladie auto-immune glomérulaire ?

Les glomérulopathies auto-immunes me paraissent rares dans le contexte des maladies
appartenant au groupe des polyendocrinopathies auto-immunes de type 2. Les endo-
crinologues n’ont pas l’habitude de mesurer la protéinurie chez ces patients.

M. Philippe BOUCHARD

Les syndromes APS-2 sont nettement plus fréquents chez les femmes. Quel est l’impact sur
l’expression des syndromes du traitement par les hormones sexuelles ou de la grossesse ?

Une partie non négligeable de l’association des polyendocrinopathies autoimmune de
type 2 avec le sexe féminin provient des dysthyroïdies. Les mécanismes restent obscurs.
Même chez la souris NOD, modèle de diabète de type 1, où il existe une nette augmen-
tation de prévalence du diabète chez les souris femelles, le rôle des stéroïdes sexuels reste
assez mystérieux.
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RÉSUMÉ

Cette revue de l’autoimunité thyroïdienne chez l’homme présente toutes les facettes d’un
ensemble pathologique extrêmement fréquent. Ce sont les aspects fondamentaux plutôt que
cliniques qui sont abordés : épidémiologie, pathophysiologie, anatomopathologie. Une des
particularités des maladies thyroïdiennes autoimmunes est la dualité des tableaux cliniques
avec d’une part la thyroïdite qui conduit à l’insuffisance fonctionnelle et la destruction de la
glande, d’autre part la maladie de Basedow avec, à l’inverse, goitre et activation de la
fonction. C’est la présence d’auto-anticorps dirigés contre le récepteur de la TSH et d’effet
biologique activateur qui induit les caractéristiques de la maladie de Basedow. Toutefois, les
manifestations extra-thyroïdiennes de la maladie de Basedow suggèrent une physiopatho-
logie plus systémique. D’autres formes de thyroïdite autoimmune, la thyroïdite du post-
partum et la thyroïdite silencieuse, sont également décrites. Cette revue présente l’ensemble
du tableau de l’autoimmunité thyroïdienne avec le but de fournir aux lecteurs intéressés une
base d’information et d’approfondissement.

SUMMARY

This review of human autoimmune thyroid disease (AITD) focuses mainly on the epide-
miology and pathophysiology of this very common disorder, although some specific clinical

* Endocrinologie-Diabétologie-Maladies Métaboliques, Centre Hospitalier Lyon-Sud, Hospices
Civils de Lyon et Université Lyon 1, Chemin du Grand-Revoyet — 69495 Pierre-Bénite, cedex ;
e-mail : jacques.orgiazzi@chu-lyon.fr

Tirés à part : Professeur Jacques Orgiazzi, même adresse
Article reçu le 19 décembre 2012, accepté le 4 janvier 2013

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 1, 43-63, séance du 15 janvier 2013

43



situations are discussed. One peculiarity of AITD is the existence of two contrasting
phenotypes: hypothyroid thyroiditis and hyperthyroid Graves’ disease. Graves’ disease is
characterized by the presence of anti-TSH receptor antibodies capable of activating the
TSH receptor, leading to thyroid hypertrophy and hyperfunction. In contrast, autoimmune
thyroiditis progresses slowly, through necrosis/apoptosis of thyroid cells and their functional
impairment. Other forms of autoimmune thyroiditis such as postpartum thyroiditis and
silent thyroiditis are also described. The aim of this non exhaustive review is to provide the
interested reader with basic information required for further investigation.

INTRODUCTION

L’autoimmunité thyroïdienne — en fait, « maladies thyroïdiennes autoimmunes »
(MTAI) car l’autoimmunité thyroïdienne présente plusieurs phénotypes différents
— résulte d’une dérégulation du système immunitaire qui conduit à l’attaque de la
glande thyroïde. Les MTAI ont les particularités suivantes :

— spécifiques de l’organe thyroïde et médiées par les lymphocytes T, avec infiltra-
tion de la glande par des lymphocytes T et B ;

— souvent associées chez le même individu à des atteintes autoimmunes spécifiques
d’autres organes comme dans le cas des syndromes de poly-endocrinopathies
autoimmunes (PEA) ;

— les plus fréquentes, chez l’homme, des maladies autoimmunes, avec une prédo-
minance féminine remarquable ;

— dualité des formes cliniques avec deux principales maladies différentes, maladie
de Basedow responsable d’hyperfonctionnement de la glande et thyroïdïte lym-
phocytaire chronique, d’insuffisance thyroïdienne.

BREF HISTORIQUE

Est-ce par hasard que les trois publications indépendantes qui ont introduit non
seulement le concept mais aussi la réalité expérimentale de l’autoimmunité thyroï-
dienne ont paru au cours de la même année 1956 [1] ? N. Rose and E. Witebsky
(université de Buffalo, état de New York), I. Roitt, D. Doniach et leurs collabora-
teurs (Oxford et Londres) et D. Adams et H. Purves (université d’Otago, Dunedin,
Nouvelle Zélande) ont découvert respectivement l’existence de l’auto-réactivité
immunologique, expérimentale ou spontanée, de l’organisme contre la thyroïde, et
les premiers indices de ce qui devait être connu, bien des années plus tard, comme les
anticorps anti-récepteur de la TSH stimulants. Malgré tout le chemin parcouru,
beaucoup reste obscur en autoimmunité spécifique d’organe en général et thyroï-
dienne en particulier.
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ÉPIDÉMIOLOGIE

De morbidité relativement modérée, les MTAI sont très fréquentes et représentent
un véritable problème de santé publique. Compte tenu de l’interaction de facteurs
génétiques et d’environnement dans leur genèse, elles se distribuent différemment
dans les populations. Globalement, 5 % de la population générale est affectée
d’autoimmunité thyroïdienne [2, 3]. L’incidence annuelle de la maladie de Basedow
dans les régions sans carence en iode est de 0.22 à 0.27/1000 [4]. Plus précisément,
dans une récente enquête suédoise de terrain ayant porté sur 1 457 036 personnes
pendant trois ans, l’incidence de la maladie de Basedow était de 24.5/100 000 par an,
avec un ratio femme/homme d 3.4:1 et un pic de fréquence entre trente et trente-neuf
ans [5]. Dans l’étude anglaise, la « Whickham study », conduite pendant plus
de vingt ans, la prévalence de l’hyperthyroïdie était de 4.7/1 000 femmes [2].

Quant à l’hypothyroïdie spontanée, sa prévalence dans les régions sans carence en
iode est de 1-2 %, plus grande chez les femmes plus âgées et dix fois plus fréquente
chez les femmes que les hommes [6]. Dans l’étude Whickham, cette prévalence a été
de 15/1 000 chez les femmes, âge moyen au diagnostic cinquante-sept ans, et de
moins de 1/1 000 chez les hommes. La tendance temporelle de l’épidémiologie est
variable : prévalence de la maladie de Basedow inchangée entre dans 1935-1967
pour la Mayo Clinic, mais augmentée en Suède entre 1970/74-1988/90, prévalence
augmentée de la thyroïdite autoimmune pour la Mayo Clinic pendant la même
période, évolutions peut-être expliquées en partie par les modifications du statut en
iode survenues pendant ces périodes [7, 8].

On trouve des anticorps antithyroïde chez plus de 10 % de la population générale
aux États-Unis et chez près de 25 % des femmes de plus de > 60 ans, avec des
différences selon les ethnies. En Angleterre, 10 % des femmes ménopausées présen-
tant des anticorps antithyroïde avaient aussi une hypothyroïdie infraclinique (TSH
au-dessus de la limite supérieure de normalité) et 0,5 % une hypothyroïdie avérée
(T4 libre en dessous de la limite inférieure de la normale) ; le taux de progression
vers l’hypothyroïdie avérée était de 2-4 % par an. Dans une étude suisse, la présence
d’anticorps anti-thyroïde à titre élevé était prédictif d’hypothyroïdie avérée [9, 10].

L’ÉVENTAIL DES MTAI (Tableau 1)

La thyroïdite focale

Elle correspond à la présence de foyers d’infiltrats lymphocytaires observés dans un
goitre multinodulaire, ou à proximité d’un nodule de cancer papillaire, ou jusqu’à
40 % des cas féminins dans certaines séries autopsiques. Mais il est difficile de
démontrer un parallélisme entre la présence dans la thyroïde d’infiltrats de lympho-
cytes et celle d’anticorps anti-thyroïde circulants. Le tableau 2 montre le résultat
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Tableau 1. — Les principaux types de MTAI (modifié d’après [11])

Taleau 2. — Détection d’anticorps anti-TPO dans un groupe de 261 sujets normaux sans anté-
cédents thyroïdiens familiaux ou personnels, sélectionnés sur la normalité clinique et biologique
de leur été thyroïdien (adapté de [12]).

de la recherche systématique d’anticorps anti-thyroperoxydase (A-TPO) chez 261
sujets normaux sans pathologie thyroïdienne familiale ou personnelle et à taux de
TSH et d’hormonémies thyroïdiennes normaux [12]. Les A-TPO étaient présents
chez 14.9.1 % d’entre eux, à titre notable chez 6.1 %. Dans ce dernier groupe
seulement, la prédominance féminine, la parité, les taux de TSH et le taux sanguin
de la thyroglobuline (Tg), ainsi que la présence d’anticorps anti-Tg (A-Tg) étaient
significativement élevés.
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La thyroïdite autoimmune avec hypothyroïdie

Deux variants de la thyroïdite autoimmunitaire ont été décrits : la forme atrophique
(Ord, 1980) et la forme goitreuse (Hashimoto, 1912). On considère actuellement
qu’en dépit des différences phénotypiques, ces deux entités ne doivent pas être
considérées comme de nature différente mais, dans les formes les plus typiques,
comme les deux extrêmes d’un continuum [13].

La thyroïdite du post-partum et la thyroïdite silencieuse

Ces deux entités représentent deux manifestations similaires de thyroïdite autoim-
mune qui ne différent que par le contexte. La deuxième est beaucoup moins
fréquente que la première.

La thyroïdite du post-partum survient dans l’année qui suit un accouchement avec
une incidence qui semble varier de 1.1 to 18.2 %, en moyenne 5 %, incidence trois
fois plus fréquente chez les diabétiques de type 1 [14]. La présentation clinique est
variable. La forme clinique typique associe deux phases successives : la première
survenant 2-4 mois post-partum de type thyrotoxicose cytolytique avec hyperthy-
roïdie transitoire liée à la lyse, d’obédience immunitaire, plus ou moins importante
du tissu thyroïdien, la deuxième 6-8 mois post-partum avec hypothyroïdie d’inten-
sité variable, souvent transitoire avec retour spontané de l’euthyroïdie. La forme
biphasique complète survient dans environ 22 % des cas, mais dans 30 % et 48 % des
cas, respectivement seule la phase avec thyrotoxicose, ou la phase hypothyroïdienne
se manifeste. Dans environ 20-30 % des cas l’hypothyroïdie reste définitive. La
présence d’A-TPO avant ou en début de grossesse marque un risque de 30-50 % de
thyroïdite du post-partum.

La thyroïdite silencieuse évolue cliniquement de façon biphasique, comme la thyroï-
dite post-partum, mais elle est souvent incomplète. La glande thyroïde est souvent
de volume normal, de consistance ferme, peu on non douloureuse, hypoéchogène à
l’échographie, avec infiltration lymphocytaire que montrerait une cytoponction à
l’aiguille fine, dont la scintigraphie serait « blanche » contrastant avec un taux
abaissé de la TSH, avec présence d’A-TPO circulants.

La maladie de Basedow (Graves-Basedow)

En contraste avec les diverses formes de thyroïdite lymphocytaire chronique,
la maladie de Basedow est d’installation rapide, marquée par la forte sémiologie
de l’hyperfonctionnement thyroïdien, hyperthyroïdie et goitre, induit par les anti-
corps anti-récepteur de la TSH (TRAb) capables de stimuler à la fois la fonction
et la prolifération des cellules thyroïdiennes par effet « TSH-like ». La maladie
comporte aussi des manifestations extra-thyroïdiennes de type maladie de système.
Il s’agit de l’atteinte orbitaire, l’orbitopathie basedowienne, le plus souvent minime,
et d’autres manifestations beaucoup plus rares, myxœdème prétibial et l’exception-
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nelle acropachie des mains. Maladie de Basedow et thyroïdites lymphocytaires sont
néanmoins intriquées comme l’indiquent leur proximité génétique, la présence de
tous les anticorps anti-thyroïde dans la maladie de Basedow, la présence occasion-
nelle de TRAb (5-10 %) au cours des thyroïdites lymphocytaires, l’existence de cas
anecdotiques de passage spontané d’une hypothyroïdie par thyroïdite lymphocy-
taire à une maladie de Basedow et de cas beaucoup plus habituels de l’évolution
inverse, maladie de Basedow traitée par seuls médicaments antithyroïdiens évoluant
à moyen ou long terme vers une hypothyroïdie.

TRAITS ANATOMO-PATHOLOGIQUES CARACTÉRISTIQUES DES MTAI

Le trait commun aux MTAI est l’infiltration lymphocytaire du tissu thyroïdien. Les
infiltrats sont composés de cellules T qui au cours des thyroïdites peuvent aller
jusqu’à remplacer progressivement les follicules thyroïdiens. Dans les glandes
basedowiennes, les infiltrats lymphocytaires sont moins denses et les follicules
restent intacts. La présence de follicules lymphoïdes secondaires est fréquente,
denses et de type amygdalien dans la thyroïdite, plus réduits et de type ganglionnaire
dans la maladie de Basedow. Leur organisation peut comporter zone du manteau et
centres germinaux contenant des cellules B activées [15]. Des cellules dendritiques
peuvent apparaître dans les centres. Comme évoqué ci-dessus, atrophie des follicules
et fibrose sont la caractéristique des thyroïdites tandis que les follicules sont hyper-
trophiés dans la maladie de Basedow, bien que cet aspect soit gommé par le
traitement antithyroïdien pré-opératoire.

LES « PARTENAIRES IMMUNOLOGIQUES »

Les antigènes thyroïdiens

Les MTAI impliquent trois antigènes principaux, la Tg, la peroxydase thyroïdienne
et le récepteur de la TSH.

La Thyroglobuline (Tg)

La Tg est un homodimère de 660-kDa, glycosylé et iodé, synthétisé par les cellules
thyroïdiennes folliculaires, transporté au pole apical des cellules et stocké sous
forme de colloïde dans la lumière des vésicules thyroïdiennes. La Tg sert de matrice
à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Des cent résidus tyrosyls de la molécule,
un quart sont iodés, en fonction de la disponibilité de l’iode et du niveau fonctionnel.
La Tg interagit par ses sites hormonogéniques situés à ses extrémités avec le système
d’iodation du pôle apical (peroxydase thyroïdienne-système générateur de H2O2/
DUOX2) pour produire les mono- et di-iodo-tyrosines et compléter la synthèse par
un processus de couplage des iodotyrosines qui aboutit aux iodothyronines, tri-
iodo- and tétra-iodo-thyronines (T3, T4 ou thyroxine). La Tg « pro-hormone »

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 1, 43-63, séance du 15 janvier 2013

48



stockée dans l’espace colloïde est ensuite internalisée puis dégradée par les lyso-
somes avec libération de T4 et T3. De la Tg passe dans la circulation. Dans
les modèles animaux le taux d’iodation de la Tg module l’antigénicité de la molé-
cule. Chez l’homme, le lien entre statut iodé et prévalence des MTAI est en accord
avec ces observations. Les A-Tg reconnaissent préférentiellement la Tg native ainsi
qu’un nombre limité d’épitopes conformationnels. Il y a deux régions antigéniques
majeures. L’une, la région II, domaine immuno-dominant, est située dans la partie
centrale de la molécule ; il est principalement reconnu par les A-Tg des patients
atteints de MTAI.

La Peroxydase Thyroïdienne (TPO)

La TPO, hémoprotéine glycosylée de 107 kDa, catalyse l’iodation de la Tg et
le couplage des iodotyrosines en iodothyronines T3 and T4. La TPO humaine est
intégralement membranaire avec un domaine extracellulaire orienté vers la lumière
folliculaire, un court domaine transmembranaire et une queue cytoplasmique.
La TPO humaine comporte, de l’extrémité N terminale vers l’extrémité C terminale,
trois domaines distincts, de type myéloperoxydase, de type protéine de contrôle
du complément et de type EGF. Les A-TPO reconnaissent des épitopes conforma-
tionnels avec une région immunodominante constituée de la combinaison de
deux régions A et B [16, 17]. La majorité des A-TPO reconnaissent une structure
tridimensionnelle comportant les domaines de type MPO et protéine de contrôle
du complément. Il se pourrait aussi que la région B corresponde à l’épitope
dominant en jeu au cours du développement des MTAI.

Le récepteur de la TSH (R-TSH)

Le R-TSH, exprimé à la membrane baso-latérale des cellules thyroïdiennes, est le
régulateur principal de la sécrétion des hormones thyroïdiennes et de la croissance
du tissu thyroïdien. Il fait partie de la famille des récepteurs couplés aux protéines G.
Il comporte un vaste domaine extra-cellulaire avec neuf segments répétitifs riches en
leucine, un domaine transmembranaire à sept segments et un domaine C-terminal
intracellulaire. Le R-TSH mature comprend deux sous-unités, A (55kDa) extracellu-
laire et B (40 kDa) transmembranaire, réunies par des ponts disulfures [18, 19]. Le cli-
vage des deux sous-unités libère la sous-unité À ce qui pourrait avoir des conséquen-
ces immunologiques [20]. Le R-TSH est exprimé dans des tissus non thyroïdiens, en
particulier le tissu adipeux, plus spécifiquement les pré-adipocytes, ce qui est la base
d’une hypothèse physiopathologique actuelle pour l’orbitopathie basedowienne.

Les TRAbs interagissent avec des épitopes hautement conformationnels du R-TSH.
L’analyse détaillée des sites et des modalités d’interaction entre les TRAbs et le
R-TSH bénéficie actuellement de l’utilisation de TRAbs monoclonaux, stimulants
ou bloquants et de la cristallisation récente de complexes R-TSH-TRAb [21]. Ainsi,
le TRAb monoclonal bloquant se lie à la concavité de la sous-unité extracellulaire
du R-TSH en situation plus proche de l’extrémité N-terminale que le TRAb
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monoclonal stimulant ou la TSH. Ces comparaisons sont évidemment essentielles
pour élucider la mécanique inframoléculaire de l’activation du R-TSH et identifier
les voies potentielles de manipulation thérapeutique du R-TSH.

Lymphocytes T et B

Cellules T

Les infiltrats intrathyroïdiens de cellules T associent CD4+ et CD8+, souvent à
l’état activé. Les CD4+ pourraient prédominer dans les glandes de thyroïdite de
Hashimoto. Un point important est qu’à travers l’étude de la distribution des gènes
des familles V alpha/beta des récepteurs des cellules T intrathyroïdiennes, aucune
tendance à la clonalité n’a été trouvée suggérant la survenue d’une extension rapide
de la reconnaissance d’épitopes différents au cours de la réponse autoimmune
antithyroïdienne.

La recherche de cellules T circulantes autoréactives est obérée par la faiblesse du
niveau de réactivité aux antigènes thyroïdiens quelque soit la méthode utilisée.
Quant aux profils de cytokines analysés soit en culture soit in situ dans le tissu
thyroïdien, ils n’apparaissent pas tranchés entre Th1 et Th2, seules des tendances,
Th1 dans la maladie de Hashimoto, Th2, mais moins nettement, dans la maladie
de Basedow, ayant été observées [22].

L’interaction de base, la « synapse immunologique » entre les cellules T auto-
réactives et les cellules présentatrices d’antigène dotées des molécules du MHC
de classe II appropriées, en présence des co-stimulateurs habituels, s’applique
entièrement aux MTAI. Et le long débat sur la signification de l’expression de
molécules de classe II par les cellules thyroïdiennes stimulées par l’interféron-γ est
actuellement tranché. Ce phénomène n’initie pas le processus autoimmun, au plus
contribue-t-il à l’entretenir ; ou plutôt, il représenterait un mécanisme d’induction
de tolérance car l’expression des molécules MHC de classe II par les thyrocytes ne
s’accompagne pas d’expression des indispensables co-stimulateurs.

Cellules B

Les lymphocytes B qui infiltrent le tissu thyroïdien, souvent organisés en follicules
lymphoïdes secondaires, sont la source principale des autoanticorps antithyroïde,
également produits au niveau de la moelle osseuse et des ganglions juxtathyroïdiens.
Dans quelques cas, toutefois, la production persistante de TRAb après thyroïdec-
tomie totale ou irradiation par forte dose d’iode 131 pour maladie de Basedow est
une difficulté majeure dans la perspective d’une grossesse, par exemple, qui pose la
question de la source de cette production d’autoanticorps.

Tout récemment, l’utilisation, dans certaines pathologies autoimmunitaires, du
rituximab, un anticorps monoclonal anti-CD20 qui éradique les lymphocytes B mais
pas les plasmocytes, a confirmé l’importance du rôle des lymphocytes B comme
cellules présentatrices d’antigène et productrices de cytokines activatrices [23, 24].
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Les anticorps antithyroïde

A-Tg

Même si certains considèrent que la Tg pourrait représenter l’antigène initial de
l’autoimmunité thyroïdienne, la valeur diagnostique des A-Tg est moindre que celle
des A-TPO. La prévalence des A-Tg dans la thyroïdite lymphocytaire est de
25-50 %, à comparer à celle des A-TPO, 90 %. Chez les sujets jeunes, les A-Tg
peuvent être présents en l’absence des A-TPO. Les A-Tg, essentiellement de type
IgG1 et 4, n’activent pas le complément et ne sont pas pathogènes mais leur rôle
éventuel dans la cytotoxicité médiée par les anticorps (ADCC) ne peut pas être
exclue. En dehors du cadre des MTAI, des A-Tg de type IgM et IgG de faible affinité
sont présents chez les sujets normaux ; ils correspondent aux anticorps naturels
dont les rôles physiologiques sont encore à préciser [25]. Ainsi, la nature des A-Tg
souvent détectés chez les patients atteints de cancer thyroïdien papillaire reste à
préciser. Chez ces patients, la présence d’A-Tg interfère avec le dosage de la Tg
circulante. Les A-Tg disparaissent en cas de rémission complète. Ainsi, la persis-
tance ou la réapparition d’A-Tg peut être considérée comme un marqueur de
l’évolution de la maladie.

A-TPO

Anciennement anticorps anti-microsomiaux, les A-TPO sont le marqueur biologi-
que le plus sensible des MTAI. En cas d’hypothyroïdie infraclinique (TSH supra-
normale mais hormonémies thyroïdiennes normales), leur présence est un mar-
queur de risque accru de défaillance fonctionnelle ultérieure. En début de grossesse,
ou avant, leur présence annonce un risque élevé de thyroïdite du post-partum. Les
A-TPO peuvent contribuer à la nécrose des cellules thyroïdiennes soit par la cyto-
toxocité médiée par le complément, soit par ADCC [26, 27]. Toutefois, ils ne sont
pas directement pathogènes comme l’indique l’absence de retentissement thyroïdien
fœtal malgré la présence de taux élevés pendant la grossesse.

TRAb

Leur présence caractérise la maladie de Basedow. Ces anticorps sont pathogènes. Ils
sont responsables de l’hyperthyroïdie de la maladie de Basedow au cours de laquelle
leur dosage est positif dans 90 % des cas. L’absence de TRAb s’observe dans
les formes débutantes, soit que leur faible production ne déborde pas encore la
glande thyroïde soit que la sensibilité des dosages soit insuffisante pour de très
faibles concentrations circulantes. Quantitativement, la production et les concen-
trations pondérales des TRAb sont très inférieures à celles des A-TPO, par exemple.
Les méthodes de dosage des TRAb ont été décrites en détail [28]. La méthode de
compétition radioimmunométrique est la plus répandue avec, comme réactifs,
différents types de récepteur de la TSH et d’anticorps monoclonaux antirécepteur
de la TSH. Les TRAb sont détectés par leur liaison au récepteur de la TSH, sans
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indication sur leur action biologique de stimulation ou de blocage de la fonction du
récepteur. Le dosage de l’activité biologique stimulante des TRAb nécessite un
système de cellules exprimant le récepteur de la TSH couplé au système de la voie de
l’AMPc avec mesure soit de la quantité d’AMPc accumulée soit de l’activation d’un
gène « reporter » sensible à la voie de l’AMPc. Le dosage de l’activité bloquante
utilise les mêmes méthodes, la variable mesurée étant le degré de l’inhibition de
l’effet d’une concentration fixe de TSH ou de TRAb stimulant. Dans la pratique, les
méthodes par compétition sont les plus opérationnelles. Les méthodes mesurant
l’effet biologique sont actuellement réservées aux situations dans lesquelles, en
présence de TRAb démontrée par dosage par compétition, il peut être nécessaire
d’expliquer des fluctuations de la fonction thyroïdienne entre hypo- et hyper-
thyroïdie ou inversement, ou de prédire l’action des TRAb sur la thyroïde fœtale.

Les indications du dosage des TRAb sont :

a) le diagnostic de maladie de Basedow en cas de nécessité de distinguer le goitre
multinodulaire toxique du goitre « basedowifié » ;

a) le diagnostic étiologique d’une orbitopathie de type basedowien en l’absence
d’hyperthyroïdie ;

b) le diagnostic différentiel entre hyperthyroïdie gestationnelle transitoire et maladie
de Basedow ;

c) l’évaluation du risque de rechute à l’arrêt d’une cure d’antithyroïdien ;
d) l’évaluation du risque d’hyperthyroïdie fœtale en cas de maladie de Basedow

antécédente ou contemporaine de la grossesse.

FACTEURS DE SUSCEPTIBILITÉ AUX MTAI

Comme indiqué dans la figure 1, la susceptibilité aux MTAI résulte de facteurs
génétiques et de facteurs d’environnement, et de l’interaction des deux.

La susceptibilité génétique

Elle est suggérée par plusieurs observations :

a) l’agrégation familiale avec présence de MTAI chez 20-30 % des frères et sœurs de
patients, un risque de 16.9 dans la fratrie et la présence d’anticorps antithyroïde
chez 50 % de frères et sœurs de patient ;

b) la courbe d’apparition de MTAI en fonction de l’âge qui montre une nette
décroissance après cinquante ans suggérant un effet significatif de susceptibilité
individuelle ;

c) la comparaison des taux de concordance entre jumeaux mono et dizygotes,
0,29-0,55 contre 0,00-0,07 [54]. Les études de jumeaux ont permis de calculer que
le poids de la génétique est de 79 % dans l’émergence de la maladie de Basedow
et de 73 % pour la présence d’anticorps antithyroïde [30].
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Figure 1. — Représentation des principaux facteurs de susceptibilité aux MTAI (modifié
d’après [29])

Les gènes associés à la susceptibilité aux MTAI et à la présence des anticorps
antithyroïde sont énumérés tableau 3. La plupart sont impliqués dans la régulation
du système immunitaire. La maladie de Basedow, plus que la thyroïdite de Hashi-
moto, est liée aux gènes HLA-DR3. CTLA-4, dont plusieurs variants sont associés
aux MTAI est un puissant régulateur de l’activation des cellules T. La « protein
tyrosine phosphatase », type 22 (non récepteur) est aussi un inhibiteur puissant de
l’activation des cellules T. La molécule CD40, de la famille du récepteur de TNF est
exprimée à la surface des cellules B dont elle contribue à réguler les fonctions et des
autres cellules présentatrices d’antigène. La protéine 3 de type Fc récepteur
(FCRL3) est également immuno-régulatrice. L’IL-2 récepteur alpha est le compo-
sant spécifique du système du récepteur d’IL-2 de haute affinité, impliqué dans
le contrôle de l’autoimmunité.

Les variants du gène de la Tg peuvent affecter l’interaction de la Tg avec les molécules
HLA-DR [32]. Quant au gène du R-TSH, les variants associés à la maladie
de Basedow sont introniques ce qui suggère une une modulation de la présentation
de la protéine. Un récent travail émanant de Chine portant sur l’ensemble du génome
de 1,536 basedowiens et 1,516 sujets témoins a confirmé l’implication des quatre
loci (MHC, R-TSH, CTLA4 et FCRL3) et identifié deux nouveaux loci sur les

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 1, 43-63, séance du 15 janvier 2013

53



Tableau 3. — Gènes associés aux MTAI (Adapté de [31]).

Les probabilités de lien (odds ratio) sont faibles, de 2.0-4.0 pour HLA de classe II à 1.1-2.6 pour les
autres. L’effet de plusieurs gènes doit être confirmé.

chromosomes 6q et 4p. Cette étude a aussi identifié une forte association de variants
de R-TSH et de MHC de classe II avec la persistance de la maladie de Basedow après
cure d’antithyroïdien de plus d’un an [33].

La recherche d’autres gènes de susceptibilité est toujours en cours. À l’heure
actuelle, la contribution des gènes identifiés ne représente pas plus de 20 % de la
susceptibilité génétique totale. En fait, il apparaît que la susceptibilité génétique
soit le fait de multiples gènes, chacun de faible contribution individuelle (faible LOD
score) et qu’aucun gène de contribution majeure ne soit impliqué. Les combinaisons
de ces multiples variants et les effets de leurs interactions avec les facteurs
d’environnement ne sont pas encore connus [31].

Les facteurs d’environnement

Ils sont théoriquement responsables de 20 % environ du risque de MTAI [34].

Les radiations

L’irradiation externe cervico-médiastinale, pour maladie de Hodgkin par exemple,
induit l’apparition ultérieure d’anticorps antithyroïde et de MTAI, thyroïdite avec
hypothyroïdie aussi bien que maladie de Basedow. De même, l’iode radioactif en
traitement d’un goitre toxique peut favoriser l’apparition, plusieurs années plus
tard, de maladie de Basedow et même d’orbitopathie basedowienne [35]. Dans un
contexte différent, les enfants ayant subi une irradiation lors de l’accident de
Tchernobyl ont eu une prévalence d’anticorps antithyroïde significative, sans évo-
lution vers l’hypothyroïdie toutefois [36].
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L’Iode

D’une façon générale, les MTAI tendent à être plus fréquentes dans les régions
d’apport suffisant en iode. De même, la supplémentation en iode, même prudente, de
populations précédemment déficientes s’accompagne de l’augmentation transitoire
de l’incidence de formes infracliniques d’hypo et d’hyperthyroïdie [37]. Toutefois, il
est clair que les bénéfices de l’optimisation du statut en iode sont largement
supérieurs, dans la durée, aux inconvénients temporaires et limités qui accompa-
gnent la mise en route de la correction.

Le Tabac

La consommation de cigarettes a été associée à la maladie de Basedow et, plus
fortement, à l’orbitopathie Basedowienne [38, 39]. Cependant, au contraire, le tabac
diminue le risque de passage en hypothyroïdie avérée chez les sujets en hypothyroïdie
infraclinique, ainsi que la prévalence de anticorps antithyroïde [40, 41]. Ces effets
apparemment contradictoires, observés lors de l’arrêt du tabac, sont inexpliqués,
mais suggèrent un effet immuno-dépresseur du tabac.

Les infections

Il n’y a pas de lien évident entre quelque infection que ce soit et les MTAI humaines.
L’implication de rétrovirus a été envisagée mais jamais prouvée. Au contraire, la
thyroïdite subaiguë « virale », en lien, direct ou indirect, avec plusieurs types de
virus, ne conduit qu’exceptionnellement à une MTAI. Des études épidémiologiques
et sérologiques ont suggéré la possibilité d’un lien entre maladie de Basedow et
infection à Yersina enterocolitica, avec même possibilité de mimétisme moléculaire
entre un antigène de l’agent infectieux et le R-TSH [42]. Toutefois, ceci est en
contradiction avec la « théorie hygiéniste » fondée sur l’observation d’une corréla-
tion positive entre le niveau général d’hygiène d’une population et la prévalence des
anticorps antithyroïde suggérant un effet protecteur des infections vis-à-vis de
l’autoimmunité [43].

Le stress

En dépit du rôle spectaculaire d’une intense frayeur dans l’un des tout premiers cas
décrits de maladie de Basedow, et d’une abondante littérature, le rôle du stress dans
l’émergence ou le déclenchement de la maladie reste controversé d’où une grande
incertitude dans les expertises d’éventuelles demandes d’indemnisation [44].

Médicaments

Le traitement par le lithium s’accompagne d’une prévalence accrue d’anticorps
antithyroïde, d’hypothyroïdie et, à un moindre degré, de maladie de Basedow.
Toutefois, les MTAI induites par le lithium doivent être distinguées des hypothyroï-
dies au lithium, plus fréquentes, en rapport avec l’effet inhibiteur du médicament sur
la sécrétion thyroïdienne [45].
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L’un des effets indésirables les plus fréquents, jusqu’à 40 % des cas, de l’interféron-
alpha utilisé en particulier en traitement de l’hépatite C est la thyroïdite autoim-
mune, plus rarement de type toxique non immunologique. Des cas de maladie de
Basedow peuvent aussi s’observer. Le rôle propre du virus de l’hépatite C virus a été
suggéré [46].

Deux autres situations thérapeutiques peuvent induire une MTAI, dans ces cas, une
maladie de Basedow. Il s’agit d’une part du traitement de la sclérose en plaques par
le campath, anticorps monoclonal anti-cellule T, d’autre part du traitement du
SIDA par trithérapie. Dans les deux cas, la maladie de Basedow apparaît lors de la
reconstitution lymphocytaire, ce qui suggère, lors de cette étape, un déséquilibre en
faveur d’une réponse immunitaire de type Th2 associée à un défaut de la régulation
immunitaire [47].

Les facteurs endogènes

On ne peut que les mentionner dans la mesure où leur mécanisme d’intervention est
inconnu. Le premier point à mentionner est la forte prédominance féminine des
MTAI. Les oestrogènes en sont en partie responsables. Un autre facteur pourrait
être l’existence d’un biais dans l’inactivation du chromosome X. La grossesse, et les
modifications biphasiques de l’économie du système immunologique qu’elle
entraîne, joue aussi un rôle d’autant plus marqué que la grossesse représente un
stress pour la thyroïde. En outre, la grossesse peut être source de microchimérisme
maternel, élément à prendre également en compte [54]. Enfin, les glucocorticoïdes
endogènes peuvent moduler l’activité du système immunologique comme le suggère
l’apparition de MTAI ou l’augmentation des taux d’anticorps antithyroïde après
guérison de la maladie de Cushing [48].

CONCLUSION

Très vaste champ de la pathologie et de la physiopathologie, remarquables modèles
d’autoimmunité humaine, de forte prévalence, les MTAI, souvent de diagnostic
facile, peuvent se présenter de façon trompeuse. Les traitements des formes respon-
sables d’hyper ou d’hypothyroïdie sont bien calibrés. Toutefois, une grande incerti-
tude persiste pour les indications thérapeutiques dans les formes dites « infraclini-
ques » des dysfonctions thyroïdiennes, de loin les plus fréquentes. Ces dernières
correspondent à des « syndromes biologiques » caractérisés par des anomalies
isolées du taux de la TSH mais de morbidité incertaine. Un autre développement
important concerne le retentissement obstétrical et, éventuellement fœtal, des
MTAI ; de nombreuses études sont en cours.
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DISCUSSION

M. Bernard CHARPENTIER

Dans la mesure où vous avez un système avec des anticorps agonistes et antagonistes, et donc
les séquences peptidiques reconnues, ne pensez-vous pas que c’est un mobile idéal pour tester
l’interférence par les petits peptides synthétiques ?

Le système dorénavant en développement des « petites molécules » ou « petits peptides »
synthétisés pour interférer — positivement, négativement ou de façon neutre — avec le
récepteur de la TSH (voir : Gershengorn MC, Neumann S.J., Update in TSH receptor
agonists and antagonists. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2012, 97, 4287-92) vient effective-
ment compléter, à côté des anticorps anti-récepteur de la TSH monoclonaux, l’arsenal
des outils de dissection des interactions moléculaires entre le récepteur, natif ou muté, et
ses ligands. Pour l’instant, il ne semble pas que les expériences d’interactions entre ces
divers ligands aient apporté encore de nouvelles connaissances, mais le domaine est très
ouvert et prometteur, dans la perspective évidente de développements thérapeutiques
potentiels.

M. Claude JAFFIOL

Quel est le rôle immunomodulateur de la TSH ? Où en est-on de la compréhension des
facteurs pathogéniques de l’orbitopathie basedowienne ?

Aucune étude, pour l’instant, n’a directement répondu à cette hypothèse. La TSH
endogène peut être elle-même un auto-antigène, comme indiqué par l’existence possible
d’auto-anticorps anti-TSH, mais ces cas sont absolument exceptionnels. Dans la maladie
de Basedow ou la thyroïdite lymphocytaire, il ne semble pas exister de situations qui
pourraient suggérer un effet immuno-modulateur de la TSH endogène. En revanche,
comme vous le suggérez, la survenue d’une hypothyroïdie, en général iatrogène, avec
élévation du taux circulant de la TSH, chez un patient basedowien, favorise l’émergence
ou l’aggravation de l’orbitopathie. L’interprétation de ce phénomène est encore incer-
taine : rôle direct de la TSH, qui agirait comme les anticorps dirigés contre le récepteur de
la TSH exprimé par les adipocytes intra-orbitaires ? Il est difficile de répondre dans la
mesure où le mécanisme du rôle de ces anticorps dans l’orbitopathie reste imprécis bien
qu’il existe une corrélation entre leur titre et l’activité inflammatoire ou la sévérité de
l’orbitopathie. Mais l’étio-pathogénie de l’orbitopathie basedowienne et le rôle de
l’expression intra-orbitaire du récepteur de la TSH restent, pour l’instant, relativement
obscurs.

L’Académie de médecine doit-elle se préoccuper de la carence iodée de la grossesse ?

Oui, l’Académie de médecine doit, solennellement et de façon urgente, se préoccuper de
la carence iodée de la grossesse. En témoignent deux études toute récentes, conduites
dans des pays de niveau de santé élevé, le Royaume-Uni et l’Australie, qui montrent la
réalité d’un déficit cognitif chez les enfants, étudiés à l’âge de 8-9 ans, nés de mère dont
l’iodurie était inférieure à 150 μg/L pendant la grossesse (Bath SC et al., Effect of
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inadequate iodine status in UK pregnant women on cognitive outcomes in their children:
results from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. Lancet 2013 ; 382:
331-37 ; Hynes KL et al., Mild iodine deficiency during pregnancy is associated with
reduced educational outcomes in the offspring: 9-Year Follow-up of the Gestational
Iodine Cohort. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2013, 98, 1954-1962). L’apport souhaitable
d’iode pendant la grossesse est de 250 μg par jour et les rares études françaises récentes
montrent que cet apport n’est pas assuré dans la majorité des cas. Une étude épidémio-
logique d’envergure, devant conduire à une recommandation officielle d’apport d’iode
supplémentaire pendant la grossesse est une nécessité urgente.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Comme chacun, j’ai écouté attentivement l’exposé de votre expérience et vous en remercie.
Dès 1973, l’accès aux premières coupes de scanners RX (en Belgique et Italie) nous a
permis de démontrer l’existence du Plan Neuro-Oculaire (PNO), plan horizontal de la tête
contenant les 2 cristallins, les 2 têtes des nerfs optiques et les 2 canaux optiques, en position
primaire du regard dans le tunnel de la machine. L’IRM confirmera, 10 ans plus tard, la
dimension verticale. En premier lieu, la biométrie oculo-orbitaire normale (distances,
indices, angles) est remarquablement stable et symétrique (D-G) chez l’adulte emmétrope.
En second lieu, une exophtalmométrie objective (extérieure vs appui de cutané de l’exoph-
talmomètre de Hertel) en résulte, avec 3 grades d’exophtalmie, de I à III (exorbitisme),
uni- ou bilatérale, relative ou absolue. En troisième lieu, l’augmentation volumétrique des
compartiments graisseux intra-orbitaires, extra- ou intra-côniques est le primum movens,
avant toute infiltration des muscles du cône. Souvenir du Pr Gilbert Dreyfus, membre de
cette maison, qui l’avait évoqué, ayant donné nous-même le nom de « Syndrôme de De
Saint-Yves » (1722, oculiste de Saint-Côme décrivant l’isssue de graisse isolée à l’incision
palpébrale, 120 ans avant Robert Graves et Karl von Basedow) à ce constat de scanner RX
et IRM, souvent biologiquement négatif en dosages T3 et T4, dans le sang et les larmes, ces
travaux ont l’honneur d’être couronnés par l’Académie nationale de médecine en 1982.

Qu’a-t-on appris, aujourd’hui, sur ces étranges lipocytes dans les orbitopathies dysthyroï-
diennes ?

L’équipement cellulaire du tissu — ou plutôt de l’organe — rétro-bulbaire, avec ses
fonctions spécifiques de « coussinet » au sens mécanique du terme, de « mileu intérieur »
et de nutrition, est particulier du fait de l’activité spécifique des fibroblastes orbitaires en
terme de production de cytokines et de réactivité aux cytokines, ainsi que de la plasticité
du contingent adipocytaire que montrent toutes les études in vitro. S’ajoute à cela
l’expression par les adipocytes intra-orbitaires du récepteur de la TSH, le lien actuelle-
ment retenu entre le site primaire de l’autoimmunité basedowienne et son site secondaire,
véritable « métastase immuno-inflammatoire » qu’est l’orbitopathie. Mais le récepteur
de l’IGF-1 pourrait aussi être impliqué, de même que des « fibrocytes », fibroblastes
provenant de la moëlle osseuse, exprimant le récepteur de la TSH, anormalement
abondants au cours de la maladie de Basedow et qui pourraient contribuer à l’inflam-
mation intra-orbitaire. Plus globalement, il se pourrait que la maladie de Basedow ait une
composante de type maladie systémique.
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M. Claude DREUX

Peut-il exister des phénomènes d’auto-immnité dans les polyendocrinopathies sécrétant des
neuropeptides (cancer médullaire de la thyroïde, neurodermatose) ?

Non, pas à ma connaissance.

M. André VACHERON

L’auto-immunité intervient-elle dans la genèse de certains cancers de la thyroïde ? Et
comment ?

Dans la genèse, non. En revanche, en cas de cancer différencié de la thyroïde, l’auto-
immunité semble bien jouer son rôle, peut-être « physiologique », de gardien de l’inté-
grité tissulaire. D’une part, les foyers de thyroïdite lymphocytaire sont fréquents au
voisinage des nodules cancéreux, d’autre part, l’apparition, ou la réapparition, d’auto-
anticorps anti-thyroglobuline circulants au cours de l’évolution d’un cancer de la thy-
roïde traité par thyroïdectomie totale est considérée comme un signe de récidive.

M. Edwin MILGROM

Ne pensez-vous pas que l’absence de parallélisme entre l’intensité de la thyrotoxicose et
l’importance de l’orbitopathie signifie que ce ne sont pas les anticorps stimulants du
récepteur de la TSH qui sont en cause dans l’orbitopathie ?

Effectivement, le degré de l’orbitopathie n’est pas parallèle à celui de la thyrotoxicose. Le
lien entre la maladie thyroïdienne autoimmunitaire et orbitopathie apparaît plutôt être
représenté — que ce soit au cours de la maladie de Basedow, en pleine hyperthyroïdie,
sous traitement moins fréquemment, éventuellement à la faveur d’une phase d’hypothy-
roïdie, ou après traitement, ou chez un patient atteint de thyroïdite de Hashimoto — par
les anticorps anti-récepteur de la TSH, dont le titre est assez bien corrélé à l’orbitopathie
(voir ci-dessus). Mais, actuellement, il n’y a pas d’argument fort pour affirmer que les
anticorps anti-récepteur de la TSH sont par eux-mêmes la cause de l’orbitopathie, même
si l’hypothèse mérite d’être regardée en face.

M. Jean-Luc de GENNES

J’ai reçu une observation familiale privilégiée, peut-être unique, d’un père avec une thyroï-
dite autoimmune très active avec anticorps très élevés et, trois ans après, de son fils atteint
d’un Basedow très grave et avec exophtalmie. J’ai traité avec succès près de vingt exoph-
talmies des plus graves avec guérison sous corticothérapie intensive (soit par ACTH, soit
par corticothérapie). Je revois encore deux ou trois de ces anciens malades chez qui personne
ne peut s’apercevoir qu’ils ont eu de telles exophtalmies (idem pour les myxœdème préti-
bial). Enfin on peut s’intéresser pour les rapports mère-enfant de la thyroïdite de Basedow,
au phénomène des chimères, cellules de l’enfant circulant chez la mère pendant des années,
et qui peuvent intervenir sur leur système immunitaire.
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Votre commentaire souligne l’extraordinaire variété de présentations familiales, autant
qu’individuelles, des diverses formes de l’autoimmunité thyroïdienne dans toutes ses
composantes. Cela souligne, je crois, le flou de nos concepts physio-pathologiques et
étio-pathogéniques. L’agrégation familiale de cette pathologie n’est, pour l’instant,
portée par aucune base génétique forte et doit se comprendre, probablement, à travers la
complexité de regroupements de polymorphismes génétiques de susceptibilité soit à la
maladie elle-même soit à l’influence sur la thyroïde ou sur l’autoimmunité de facteurs
délétères d’environnement ou de facteurs « endogènes » hormonaux ou autres. Et votre
question souligne une inconnue persistante, la ou les raisons de la forte prédominance
féminine des maladies thyroïdiennes autoimmunitaires. Le rôle du chimérisme maternel
reste à l’étude.
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RÉSUMÉ

L’être humain passe désormais plus des trois quarts de sa vie à l’état postprandial. Si le lien
entre certaines pathologies métaboliques et cardiovasculaires et les anomalies du métabo-
lisme lipidique ou glucidique à jeun évalué via les mesures de paramètres classiques
(cholestérol, triglycérides, glucose, insuline, etc.) a été largement étudié et illustré, il
apparaît tout aussi légitime et important de s’interroger sur le rôle de ces mêmes paramètres
en phase postprandiale en lien avec les phénomènes de lipotoxicité et de glucotoxicité.
Cependant, la prise en compte seule des excursions, des pics postprandiaux et du suivi à deux
heures post-repas n’est pas suffisante pour caractériser les réponses métaboliques en phase
postprandiale. L’étude de la modulation de l’hyperlipémie et de l’hyperglycémie postpran-
diales, via le suivi des cinétiques intégrées et l’utilisation de traceurs, est donc particuliè-
rement importante pour pouvoir mettre en évidence les nombreux phénomènes métaboliques
sous-jacents aux réponses lipémiques et glycémiques et pour mieux caractériser leurs
conséquences métaboliques à long terme.
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SUMMARY

Humans spend more than three-quarters of their lives in the postprandial state. Although the
link between metabolic and cardiovascular diseases and fasting lipid and carbohydrate
metabolism has been extensively studied and illustrated on the basis of conventional
parameters (cholesterol, triglycerides, glucose, insulin, etc.), it is equally legitimate and
important to examine the role of these metabolic parameters in lipotoxicity and glucotoxi-
city occurring during the postprandial phase. However, studies of postprandial excursions,
peaks and 2-hour post-meal follow-up are not sufficient to characterize integrative metabo-
lic responses during the postprandial phase. Studies of the modulation of postprandial
hyperlipidemia and hyperglycemia, using integrated kinetic monitoring and stable isotope
tracers, are of prime importance to highlight the metabolic phenomena underlying lipemic
and glycemic responses and to better characterize their long-term metabolic consequences.

INTRODUCTION

L’état postprandial est un état dynamique résultant de l’ingestion et de la digestion
d’un repas. Il s’étend sur plusieurs heures après le repas, sa durée variant entre trois
heures et cinq heures selon le type de nutriments concernés (glucides, lipides ou
protéines). L’état postprandial se différencie (i) de l’état post-absorptif qui succède
à l’état postprandial et qui s’étend sur les six heures suivantes, (ii) de l’état de jeûne
consécutif à la période post-absorptive, soit dix-douze heures après le dernier repas.
Sur une période vingt-quatre heures, ces trois états se succèdent tout en se chevau-
chant selon le rythme des repas.

L’étude du métabolisme postprandial s’est fortement développée ces quatre der-
nières décennies. Bien qu’il soit plus simple d’étudier le métabolisme à jeun, il
apparaît fondamental de l’étudier également suite à la consommation d’un repas.
En effet, la succession de trois à quatre repas consécutifs dans la journée fait que
nous quittons rarement l’état postprandial ; l’homme passe ainsi plus des deux tiers
de son temps en période postprandiale. Dans ce contexte, comprendre le devenir
des nutriments en suivant leur répartition, depuis leur ingestion jusqu’à leur
stockage et/ou leur utilisation, est essentiel pour appréhender leurs effets sur la santé
ainsi que leurs implications dans les maladies nutritionnelles. L’étude de l’état basal
(à jeun) ne suffit désormais plus, d’autant plus que des personnes aux paramètres
métaboliques à jeun normaux peuvent présenter des altérations du métabolisme
postprandial.

De nombreuses implications des altérations du métabolisme postprandial en lien
avec les phénomènes aux niveaux sanguins et tissulaires ont été mises en évidence
(risques de lipotoxicité, glucotoxicité, etc.) ; celles-ci seront détaillées par la suite.

L’hyperglycémie et l’hyperlipémie postprandiales semblent constituer des facteurs
de risque pour certaines pathologies métaboliques, la réduction de ces excursions
postprandiales a ainsi été proposée pour diminuer le risque de diabète ou de
maladies cardiovasculaires. Il paraît donc particulièrement important d’étudier
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la modulation de la phase postprandiale et de bien caractériser les effets des
différents nutriments.

La glycémie postprandiale

Voies métaboliques et marqueurs

Le glucose joue un rôle capital dans l’organisme car il est la source d’énergie
principale des cellules humaines. Certains tissus, comme le cerveau ou les globules
rouges, sont même dépendants d’un apport continu de glucose, quand d’autres
comme les muscles squelettiques ont des besoins plus variables selon leur activité.
Cependant, malgré cette discontinuité des apports et de l’utilisation au cours de la
journée et de la nuit, la glycémie chez le sujet sain est étroitement contrôlée et fluctue
dans des limites étroites (4-10 mmol/l). Ceci pour assurer un apport continu aux
organes qui en sont exclusivement dépendants. Ce maintien de l’homéostasie gluci-
dique dépend de l’orchestration précise de quatre mécanismes : l’absorption intes-
tinale du glucose exogène, la production endogène de glucose, l’utilisation de
glucose par les tissus non insulino-dépendants et l’utilisation de glucose par les
tissus insulino-dépendants. L’homéostasie glucidique est principalement basée
sur l’action de l’insuline sur les tissus glucoformateurs (foie, rein, intestin) et sur
les tissus utilisateurs (muscles striés squelettiques principalement), mais aussi
sur l’action du glucagon, des catécholamines et de certains nutriments ou de
messages nerveux.

Dans ce sens, le concept d’index glycémique (IG) a été introduit début des années 80
par D. Jenkins [1]. Il permet quantifier le pouvoir hyperglycémiant d’un aliment
donné en fonction de celui d’un aliment de référence (pain ou glucose). Un autre
concept a été proposé pour quantifier la réponse glycémique d’une portion d’un
aliment. C’est la charge glycémique qui est calculée en multipliant l’IG par la
quantité de glucides contenue dans la portion servie de l’aliment. La charge glycé-
mique (CG) permet de mesurer la réponse glycémique totale après la prise d’un
repas. Ces indices reflètent la réponse totale à deux heures sans prendre en compte la
cinétique de la réponse.

Intérêt des isotopes stables pour le suivi du métabolisme des glucides en nutrition
humaine

L’état d’équilibre glycémique correspond à un équilibre entre les apports de glucose
dans la circulation sanguine et le captage du glucose par les tissus utilisateurs. La
glycémie et ses variations sont le résultat de l’équilibre ou du déséquilibre entre
apports (apports de glucose exogène et endogène) et utilisation du glucose (utilisa-
tion du glucose plasmatique par les différents tissus gluco-dépendants). Il est assez
difficile d’extrapoler directement les effets d’un glucide ingéré sur la glycémie
plasmatique car le compartiment sanguin intègre le glucose provenant de la diges-
tion des glucides ingérés et le glucose endogène produit essentiellement par le foie.
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Une diminution de la glycémie peut donc provenir d’une diminution de la produc-
tion de glucose associée à une utilisation constante, ou d’une augmentation de
l’utilisation du glucose associée à une production constante. L’utilisation des isoto-
pes stables du glucose pour « tracer » les flux/le devenir du glucose total, exogène et
endogène permet de mesurer ces débits chez l’homme et d’accéder à la régulation
du métabolisme du glucose au niveau tissulaire.

Implication de l’hyperglycémie postprandiale pour les maladies métaboliques

Les excursions glycémiques restent limitées chez le sujet sain, mais la dégradation
du contrôle glycémique postprandial est une première étape vers l’intolérance au
glucose qui augmente le risque de développer ultérieurement un diabète de type 2.

L’hyperglycémie postprandiale (associée à l’hyperinsulinémie et à l’hyperlipi-
démie postprandiales) est impliquée dans l’étiologie des complications du diabète de
type 2 et des maladies cardiovasculaires. Il est admis à présent que la relation
progressive entre glycémie postprandiale et risque cardiovasculaire s’étendait bien
au-dessous du seuil lié au diabète [2]. Les données épidémiologiques indiquent que
la glycémie post-challenge est associée au risque cardiovasculaire (CVD) indépen-
damment de Hba1c et glycémie à jeun et présente un plus grandpouvoir prédicteur
des évènements CVD [3-5]. À la fois chez des sujets tolérants et intolérants au
glucose, les études suggèrent que la relation entre maladies CVD et glycémie est
plus marquée avec la glycémie postprandiale à 1h ou 2h qu’avec les glycémies à jeun
(The DECODE study group 1999, [6]. Des résultats similaires ont été trouvés avec
l’essai STOP-NIDDM dans lequel des personnes intolérantes au glucose traitées
par acarbose avaient une réduction significative du risque de maladie CVD [7].

Plusieurs études ont montré que les fluctuations de la glycémie postprandiale
avaient un effet déclencheur plus spécifique du stress oxydatif que l’hyperglycémie
chronique chez les sujets diabétiques et chez les sujets sains [8, 9]. L’hyperglycémie
induit des dysfonctions endothéliales qui ont un rôle majeur dans le développement
des complications liées au diabète de type 2 [10].

Impact de la modulation de la glycémie postprandiale : outils, études et conséquences
métaboliques

L’intérêt d’un suivi des apports glucidiques est évident autant au point de vue
quantitatif que qualitatif, pour optimiser la régulation de la glycémie postprandiale
chez les sujets sains ou à risque et ainsi utiliser des interventions nutritionnelles
ciblées pour prévenir plutôt que guérir les pathologies associées à l’hyperglycémie
postprandiale. La composition et les propriétés physico-chimiques des aliments
affectent cette réponse métabolique postprandiale.

Différents outils nutritionnels ont été développés afin de limiter/moduler ces excur-
sions glycémiques postprandiales en jouant sur le choix des glucides, sur la modu-
lation la digestion des produits amylacés, sur la biodisponibilité du glucose,
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la vitesse de digestion des glucides, le degré de gélatinisation de l’amidon, la teneur
en fibres ... soit par action sur certains aliments amylacés soit par le développement
de nouveaux aliments fonctionnels. Cependant, les effets de ces différents aliments
sur la cinétique de la réponse glycémique postprandiale (pic, aire sous la courbe,
retour à la concentration basale) ne sont probablement pas les mêmes, tout comme
leurs effets métaboliques à court et long terme, et par conséquent sur la santé.

Suite aux nombreux travaux publiés ces trente dernières années sur le sujet,
plusieurs effets bénéfiques ont été associés à la consommation de produits à
index glycémique faible, tels qu’une amélioration du contrôle glycémique et de
la sensibilité à l’insuline, une amélioration du profil lipidique et une augmentation
de la satiété [11, 12]. En effet, plusieurs études ont démontré que la consommation
chronique d’une diète ayant une charge glycémique élevée est associée à une
augmentation du risque de développer le diabète de type 2 ou une maladie cardio-
vasculaire [13, 14]. En 2008, une méta-analyse a été réalisée par Livesey pour
faire le point sur les relations entre index glycémique, charge glycémique et santé
[15, 16]. D’après cette méta-analyse réalisée sur quarante-cinq études (au total
neuf cent soixante-douze sujets), si les effets bénéfiques des aliments à index
glycémique bas en termes de contrôle glycémique sont dorénavant admis chez
les personnes diabétiques de type 2, le débat est toujours ouvert en ce qui concerne
les sujets sains.

Dans nos travaux, nous avons utilisé divers ingrédients (fibres, IG bas, etc.) pour
moduler la réponse glycémique postprandiale dans le but de réduire les excursions
glycémiques [17, 18]. Grâce à l’utilisation des isotopes stables du glucose, nous avons
pu mettre en évidence une réduction significative de la quantité de glucose exogène
apparu dans le plasma lors de la première partie de la phase postprandiale
(120 minutes). Cependant, les réponses glycémiques correspondantes n’ont pas été
systématiquement réduites, et l’analyse des cinétiques de débit d’apparition et
de disparition du glucose exogène et du glucose endogène, ainsi que celle de
la réponse insulinique a permis d’appréhender les mécanismes de régulation de
la réponse glycémique postprandiale globale. Nous avons donc mis en évidence que
l’ingestion de fibres ou d’amidon lentement digestible modulait l’apparition
du glucose exogène dans le sang (diminution et/ou prolongation), influençant
directement la cinétique de la réponse insulinique et par conséquent la production
endogène de glucose et la réponse glycémique globale.

En parallèle à la diminution de la réponse glycémique, une moindre sécrétion
insulinique postprandiale (en réponse par exemple à une absorption ralentie
des glucides) pourrait être significative même en aigu car il a été montré que
des épisodes, même brefs, d’hyperinsulinémie induisent une insulino-résistance chez
des sujets sains [19]. Cependant une absorption prolongée des glucides induit une
sécrétion prolongée de l’insuline, qui induit une suppression prolongée de la lipolyse
et des réponses contre-régulatrices du glucose. Ainsi, des concentrations plus faibles
en acides gras libres et une utilisation prolongée du glucose par les tissus provoquent
une utilisation du glucose accélérée, et en conséquence, la glycémie revient à
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la normale alors que le glucose est encore absorbé au niveau de l’intestin [14]. Dans
le même sens, Ludwig a montré que, en comparaison à un repas à IG bas, l’ingestion
d’un repas à IG haut induit une réponse insulinique plus élevée qui accentue
l’utilisation du glucose par les tissus et inhibe la production endogène du glucose et
la lipolyse. En conséquence, la biodisponibilité en nutriments est diminuée en phase
post-absorptive (moindres concentrations en glucose et acides gras libres) et pour-
rait modifier la prise alimentaire, être à l’origine d’une amélioration de la sensibilité
à l’insuline au repas suivant [20-22], et modifier l’oxydation des substrats [17, 23, 24].
Si les interventions nutritionnelles proposées dans nos études [17, 18] ne sont pas
suffisantes pour induire des modifications en termes d’oxydation des substrats
(quantitativement et/ou qualitativement), il a été cependant suggéré dans d’autres
travaux que la moindre inhibition de l’oxydation lipidique suivant l’ingestion de
fibres seraient liée à une moindre inhibition de la lipolyse, suite à des excursions
glycémiques et insulinémiques réduites [25].

La lipémie postprandiale

Voies métaboliques et marqueurs

Les lipides, après leur digestion et absorption intestinale, doivent être acheminés
jusqu’aux différents tissus périphériques pour leur utilisation. La concentration
plasmatique de ces lipides circulants est appelée « lipémie ». Les lipides, hydropho-
bes, sont véhiculés dans les compartiments extracellulaires aqueux (lymphe et sang)
au sein de particules colloïdales complexes, les lipoprotéines. En période postpran-
diale, les chylomicrons (CM) sont les principales lipoprotéines sécrétées par l’intes-
tin, assurant le transport spécifique des triglycérides (TG) alimentaires qui consti-
tuent l’intérieur des chylomicrons ; on parle alors de lipoprotéines riches en
triglycérides (LRT). La couche de surface des lipoprotéines est constituée de phos-
pholipides et d’apolipoprotéines. L’apoB48, produite par l’intestin, est spécifique
aux chylomicrons (et à leurs résidus) et ne peut s’échanger avec les autres lipo-
protéines circulantes [26]. On compte ainsi une seule molécule d’ApoB48 par
chylomicron. L’apoB100, produite par le foie, est exclusivement présente dans
les lipoprotéines hépatiques, soit dans les VLDL et ses résidus (IDL et LDL), à
hauteur également d’une molécule d’ApoB100 par molécule de lipoprotéine. Ces
deux apolipoprotéines (B48 et B100) sont désormais couramment utilisées comme
marqueurs lipidiques de la phase postprandiale, en complément des triglycérides
plasmatiques et/ou des chylomicrons. En parallèle, de nouveaux marqueurs ont vu
le jour grâce à de nouvelles techniques basées sur l’utilisation de traceurs isotopi-
ques (stables ou radioactifs) permettant de quantifier ces traceurs dans différentes
fractions lipidiques mais également leur accumulation dans les tissus périphériques
(foie, tissu adipeux, muscles), afin de suivre le devenir des lipides ingérés en période
postprandiale. L’analyse des profils de lipémie se fait classiquement à l’aide de
paramètres de cinétique variés tel que le temps d’apparition du pic de TG, l’aire sous
la courbe (incrémentée ou non), les maxima et minima des valeurs observées,
le temps de retour à un état basal.
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Ainsi, concernant les lipides, l’état postprandial se définit comme un état
dynamique, non à l’équilibre, caractérisé par une augmentation transitoire mais
prolongée de la concentration des lipoprotéines riches en triglycérides d’origine à la
fois intestinale (chylomicrons, issus de la digestion et absorption intestinale des
lipides du repas) et hépatiques (VLDL, à cause de la compétition induite par les
chylomicrons pour leur élimination de la circulation). Ceci s’accompagne d’un
remodelage des autres classes de lipoprotéines (LDL et HDL). Il s’agit donc d’une
situation complexe bien que très usuelle, qui suggère alors quelques implications
fortes que nous allons décrire ci-après.

Implications de l’hyperlipémie postprandiale

Le phénomène de stockage des lipides alimentaires, en lien direct avec l’obésité,
a lieu typiquement en période postprandiale. En effet, le stockage lipidique dans
les cellules adipeuses est stimulé par le flux entrant de lipides exogènes mais a lieu
également en priorité en raison de l’inhibition de la lipolyse adipocytaire (hydrolyse
des lipides stockés) sous l’effet de l’augmentation concomitante de l’insuline,
stimulée par l’augmentation du glucose provenant de la digestion des glucides
accompagnant les lipides dans les repas usuels.

Par ailleurs, si l’incidence des lipoprotéines d’origine hépatique dans la genèse
des dyslipidémies a été largement étudiée, le rôle des lipoprotéines d’origine intes-
tinale dans ces perturbations métaboliques est moins connu. Ce constat peut
s’expliquer par le fait que les mesures de la triglycéridémie sont généralement
réalisées à jeun. D.B. Zilversmit a été le premier à émettre l’hypothèse que la période
postprandiale pouvait être impliquée dans l’athérogenèse [27]. Depuis, de nom-
breuses études ont permis de montrer qu’une accumulation postprandiale aug-
mentée et retardée des lipoprotéines riches en TG est associée au risque d’accident
cardiovasculaire chez l’homme et la femme [28-30]. Plusieurs autres études ont
également établi une relation entre épaisseur intima-media de la carotide, un
marqueur du risque coronarien, et l’amplitude de la lipémie postprandiale [31, 32].
Il est important de souligner que les paramètres mesurés à jeun peuvent être moins
prédictifs du risque. D’un point de vue mécanistique, il a aussi été montré que
les LRT et surtout les résidus de LRT qui s’accumulent en période postprandiale
[33, 34] peuvent s’enrichir en cholestérol, être cytotoxiques pour les cellules, pénétrer
la paroi des artères et participer au processus de développement de la plaque
d’athérome.

En outre, il faut noter que chez des personnes présentant des désordres métabo-
liques, le contrôle de la lipémie postprandiale devient très problématique ;
la réponse postprandiale s’avère modifiée chez ce type de personnes et est ainsi
impliquée dans leurs pathologies. En effet, il a été clairement mis en évidence
une lipémie postprandiale exacerbée et prolongée chez des personnes obèses,
prédiabétiques (syndrome métabolique) voire atteintes d’un diabète de type 2,
ou présentant une hyperlipémie à jeun [28, 35-39], s’expliquant notamment par

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 1, 65-78, séance du 22 janvier 2013

71



une accumulation de LRT en compétition accrue pour leur hydrolyse et leur
épuration.

Impact de la modulation de la lipémie postprandiale

Chez l’homme, des quantités de lipides très faibles (5 g) ou faibles (15 g) n’ont pas
d’effet marqué sur la lipémie postprandiale, indiquant que de telles quantités ne
dépassent pas la capacité de clairance de l’organisme [40, 41]. En revanche, 20 à 30
g de lipides ingérés font augmenter significativement la triglycéridémie postpran-
diale et, de 30 à 50 g par repas, on observe une relation dose-effet linéaire [41, 42].
Des doses très élevées (≈1 g de matière grasse / kg poids corporel, soit environ 80 g
ou plus) ont également été étudiées et montrent une lipémie exacerbée mais aucune
relation dose-dépendante [43]. Ces doses ne sont cependant pas très représentatives
car la majorité des repas usuels contient 20 à 40 g de lipides. En revanche,
la succession de trois à quatre repas dans la journée tend à augmenter la lipémie et
à la maintenir élevée au cours de la journée. Ceci conduit également, dans les pays
occidentaux, à une consommation moyenne journalière de 75 g et 100 g de lipides,
pour les femmes et les hommes, respectivement [44]. En réponse à une charge
lipidique modérée (30-50 g), la concentration en triglycérides des chylomicrons
(lipémie) suit une courbe en cloche, généralement avec un pic au bout de 2-3 heures
et un retour à des valeurs basales au bout de 6 heures en moyenne [45]. Des quantités
ingérées supérieures, de l’ordre de 1-1,5 g de matière grasse par kg poids corporel,
provoquent des périodes postprandiales beaucoup plus longues (8-12h), non
physiologiques [45]. On comprend ainsi que, selon la quantité de lipides ingérés,
les profils de cinétique de lipémie peuvent être variables (pics plus ou moins nom-
breux, d’amplitude différente, zones de « plateau »). Il est désormais bien établi que
le niveau de lipoprotéines riches en TG maintenu élevé en période postprandiale,
dû en partie à une mauvaise clairance des chylomicrons et de leurs résidus,
est reconnu comme un facteur de risque indépendant de maladies cardiovasculaires
[30, 46]. Ainsi, en situation postprandiale, il serait préférable de présenter des pics
de lipémie rapidement éliminés, plutôt qu’une lipémie en constante augmentation
et maintenue élevée [37].

Parallèlement, de nombreuses études ont comparé la réponse lipémique en fonction
de la nature des lipides apportés par les repas ou les régimes. Les acides gras saturés
à chaîne courte ou moyenne induisent des réponses postprandiales faibles car, étant
absorbés directement dans la circulation portale, ils ne participent pas à la compo-
sition des triglycérides des chylomicrons. Concernant les effets des autres acides gras
saturés, monoinsaturés et polyinsaturés, il est difficile d’en tirer des conclusions
nettes et définitives, les données étant parfois contradictoires selon les études. Par
ailleurs, la lipémie est directement dépendante des caractéristiques des LRT (taille
ou contenu en TG) et de leur clairance. On comprend ainsi que selon le type
de matières grasses consommées, pouvant induire la sécrétion de chylomicrons plus
ou moins gros, en nombre différent, la lipémie postprandiale qui en résulte sera

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 1, 65-78, séance du 22 janvier 2013

72



de qualité différente. Il a ainsi été montré que la consommation de beurre provo-
quait une plus faible lipémie associée à la sécrétion de petits chylomicrons, par
comparaison à de l’huile d’olive ou de tournesol qui engendraient une lipémie plus
élevée et la sécrétion de plus gros chylomicrons [47].

Au-delà de la quantité et de la nature des acides gras portés par les triglycérides
alimentaires, les structures moléculaires (arrangement des AG sur les TG) et supra-
moléculaires (arrangement des lipides dans la matrice) des lipides ont également un
impact sur les étapes de digestion et d’absorption. La lipémie postprandiale qui en
résulte est, par conséquent, elle aussi, directement affectée par les différentes struc-
tures que peuvent adopter les lipides. La clairance des LRT par la LPL dépendrait
aussi de la structure moléculaire des TG [48, 49]. Concernant la structure supramo-
léculaire des lipides, la dispersion des lipides sous la forme de gouttelettes d’émul-
sion mais aussi la composition de leur interface peuvent affecter la cinétique finale
de lipémie postprandiale. Nos travaux récents ont ainsi permis de montrer que
le profil de cinétique des triglycérides des chylomicrons suite à la consommation
de lipides émulsionnés s’avère différent de celui obtenu suite à la consommation
de la même quantité et qualité de lipides mais sous forme tartinée, présentant un pic
plus précoce (> 1 h) et plus prononcé mais aussi plus rapidement éliminé,
en particulier chez des sujets obèses comparés à des sujets de poids-normal [50].

CONCLUSION

Concernant l’hyperglycémie postprandiale, l’analyse de l’IG ne permet pas seule
d’appréhender tous les mécanismes sous-jacents à la régulation de la réponse
glycémique en phase postprandiale. La mesure de l’IG, même si elle a soulevé
diverses critiques, est une méthode utilisée très largement pour classifier les glucides
en fonction de leur effet sur le métabolisme glucidique postprandial. La glycémie
à 120 minutes est à la base un outil diagnostique de l’intolérance au glucose et du
diabète de type 2. Cependant, l’utilisation et le métabolisme global du glucose dure
plus de deux heures. Limiter le suivi des paramètres métaboliques postprandiaux
à 120 minutes ne permet pas de mettre en évidence les effets à moyen terme des
glucides. De plus, qu’il s’agisse de l’IG ou de la CG, ces index ne prennent pas en
compte la réponse insulinique. Les effets de la modulation de l’apparition du glucose
en phase postprandiale se prolongent bien au-delà de deux heures après l’ingestion
du repas, intimement liés à la cinétique d’apparition du glucose exogène et/ou à
la cinétique de la réponse insulinique.

Que ce soit pour le paramètres lipidiques ou glycémiques, la modulation de la phase
postprandiale modifie significativement les autres paramètres métaboliques à court
terme (réponse insulinique, incrétines, lipolyse/ acides gras libres, biodisponibilité
en nutriments, ghréline, etc.). Ceci amène à s’interroger sur les marqueurs
pertinents et intégratifs de la réponse postprandiale et de ses conséquences :
IG/CG ? Pic glycémique/de TG ? Amplitude maximale des excursions ? Profil ? Aire
sous la courbe ? Délai de retour au basal ?

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 1, 65-78, séance du 22 janvier 2013

73



Ceci montre bien l’importance du suivi des cinétiques précises des substrats en phase
postprandiale prolongée pour la compréhension des liens entre réponse postpran-
diale et oxydation/stockage des substrats, dans la perspective d’un profil métabo-
lique postprandial favorable pour la réduction des risques métaboliques. La modu-
lation de la phase postprandiale peut se traduire, nous l’avons vu, par des effets sur
les profils hormonaux, de lipolyse, sur la satiété, la biodisponibilité en substrats ou
encore la perte du jeûne interprandial. À plus long terme, les conséquences de ces
modifications ont été encore peu explorées et peuvent se traduire par des répercus-
sions sur le métabolisme énergétique, la sensibilité à l’insuline et le risque cardio-
métabolique ou encore sur les phénomènes d’inflammation.

La prise en compte seule des excursions, pics postprandiaux et du suivi à deux
heures n’est pas suffisante pour caractériser les réponses métaboliques en phase
postprandiale et nous avons mis en évidence notamment dans nos études que ce sont
les cinétiques globales qui sont déterminantes. Pour la glycémie postprandiale,
beaucoup d’études épidémiologiques sont basées sur des paramètres post-
challenges (deux heures post-OGTT par exemple) mais très peu d’études encore
sur des données postprandiales, c’est-à-dire post-repas test [24]. Il s’agit en effet
de deux conditions métaboliques bien distinctes, même si fortement corrélées et
il est donc difficile d’extrapoler les données post-challenges aux conditions post
repas, conditions qui sont évidemment plus représentatives de la réalité.

Les différentes études cliniques sur la modulation de la phase postprandiale ont
permis de bien mettre en évidence les nombreux phénomènes métaboliques sous-
jacents aux réponses lipémiques et glycémiques et de mieux caractériser leurs
conséquences métaboliques à long terme.

L’intérêt croissant pour la relation entre alimentation et santé a nourri une demande
de la part du grand public et des industriels pour les aliments fonctionnels spéci-
fiques. L’étude de l’effet des aliments sur les fonctions biologiques nécessite une
connaissance précise des mécanismes physiologiques concernés et de leur régu-
lation. Il est donc nécessaire de choisir des conditions expérimentales pertinentes
et adaptées pour l’étude de ces fonctions. Par exemple, il semble primordial d’abor-
der les effets potentiels de tel ou tel aliment lors de tests dynamiques, non seulement
en aigu mais aussi au cours de la journée ou à plus long terme, pour le dévelop-
pement de nouvelles formulations alimentaires et de recommandations nutrition-
nelles adaptées.
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DISCUSSION

M. André VACHERON

Quel est l’intérêt de l’index glycémique par rapport au taux de l’hémoglobine glyquée dans
la prise en charge du diabète ?

L’index glycémique correspond à l’élévation glycémique obtenue après l’ingestion d’un
aliment glucidique (index calculé pour l’ingestion de 50 g d’équivalent glucides par
rapport à 50 g de glucose). Cela permet donc de conseiller des aliments élevant peu la
glycémie et ainsi de mieux contrôler le diabète et donc d’améliorer l’hémoglobine
glyquée. Cependant l’élévation glycémique obtenue après la prise d’un aliment isolé peut
être différente de celle obtenue après la prise du même aliment au sein d’un repas.

M. Jacques CAEN

Connaissez-vous les travaux qui montrent que les globules rouges adhèrent plus ou moins
bien à l’endothélium, interférant de manière délétère avec le système vasculaire ?
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Dans le cas des diabétiques, il existe effectivement des troubles de la coagulation et de
l’aggrégabilité plaquettaire qui combinée aux anomalies du métabolisme lipidique, à
l’hyperglycémie et à l’hyperinsulinisme vont conduire à l’athérosclérose. Mais ceci méri-
terait un exposé spécifique.

M. Claude-Henri CHOUARD

Est-il vrai qu’un diabétique doit consommer des pâtes al dente plutôt que bien cuites ?

La cuisson al dente peut diminuer la digestibilité des pâtes. L’action de l’amylase peut être
plus retardée dans le cas de cette cuisson. Cependant les pâtes qui sont faites avec du blé
dur ont, quelle que soit leur cuisson, une hydrolyse par l’amylase lente qui explique leur
faible index glycémique.
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L’intestin métabolique : dualité fonctionnelle des incré-
tines et de la flore intestinale
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New insights into adipose cell biology
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RÉSUMÉ

Notre activité de recherche concerne la compréhension des mécanismes moléculaires qui
contrôlent la glycémie de l’organisme sain ou diabétique. Le diabète est actuellement
considéré comme une épidémie mondiale par l’OMS, qui touchera plusieurs centaines de
millions d’individus lors des prochaines décennies. Les stratégies thérapeutiques actuelles ne
permettent pas de prendre en charge efficacement l’hyperglycémie et les conséquences
cardiovasculaires graves de la maladie. Des paradigmes nouveaux doivent être découverts
pour remédier à ce problème de société afin d’initier des stratégies innovantes. Dans ce cadre
nous avons considéré, au cours de ces quinze dernières années le rôle de l’intestin dans la
régulation de la glycémie. Une originalité de notre travail a consisté à découvrir les
mécanismes moléculaires responsables de la détection de l’augmentation de la glycémie lors
d’un repas. Nous avons montré en premier lieu que le transporteur de glucose GLUT2
détecte le glucose dans le sang de la veine porte. De manière similaire, une hormone, le
Glucagon Like Peptide-1 (GLP-1) est sécrétée conjointement à l’absorption des nutriments
et nous montrons que le récepteur correspondant favorise le rôle de GLUT2 dans sa fonction
de détection de la glycémie. Cette information nutritionnelle est alors transmise de l’intestin
vers le cerveau via une activation électrique du système nerveux autonome entérique. Nous
montrons que la leptine, le neuropeptide Y, ou encore le GLP-1 agissent sur l’hypothalamus
et relaient l’information nutritionnelle d’origine entérique vers des organes clés de l’orga-
nisme tels que le foie, le pancréas, le muscle, ou encore les vaisseaux sanguins. Cet arc réflexe
permet aux tissus d’être informés très rapidement afin qu’ils puissent anticiper l’arrivée
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massive des nutriments sanguins et ainsi prendre en charge le glucose pour que la glycémie
soit maintenue à des concentrations physiologiques. La mise en évidence de cet arc réflexe
métabolique « anticipateur » a été réalisée grâce à des approches innovantes de physiologie
qui ont pour essence de respecter l’intégrité de l’animal, notamment de la souris. Nos
travaux ont aussi montré que ces connexions entre tissus sont altérées au cours du diabète.
Ainsi, cette nouvelle voie de compréhension de l’équilibre glycémique suggère qu’une
approche pharmacologique du réflexe anticipateur pourrait représenter une source de
stratégies thérapeutiques.Dans une deuxième étape nous avons recherché les mécanismes
moléculaires responsables de l’altération du réflexe anticipateur. Nous montrons qu’un
régime diabétogène riche en graisses modifie la flore intestinale et favorise la perméabilité à
des facteurs bactériens, les Lipopolysaccharides (LPS). Ces derniers augmentent dans le
sang et définissent l’endotoxémie métabolique. Ils sont responsables d’une inflammation à
bas bruit qui initie l’insulino-résistance, le développement du tissu adipeux, et le stockage
hépatique de lipides. L’administration d’antibiotiques, de probiotiques, ou de prébiotiques
inverse l’effet du régime diabétogène sur ces paramètres et sur l’hyperglycémie. Nous mettons
en évidence également que des bactéries intestinales transloquent de l’intestin vers les tissus et
le sang. L’ADN bactérien correspondant servira à l’élaboration de biomarqueurs prédictifs
de la survenue d’un diabète (brevets) ainsi qu’à l’identification de cibles moléculaires de la
relation hôte-microbiote. Nous ouvrons une nouvelle voie à la compréhension du métabolisme
énergétique et à l’élaboration de stratégies thérapeutiques originales. Basée sur nos travaux
quatre entreprises de biotechnologies ont été créées ainsi que de nombreux emplois.

SUMMARY

Our research focuses on the molecular mechanisms controlling glycemia in healthy and
diabetic individuals. Diabetes is now considered as a worldwide epidemic by WHO, and is
predicted to affect several hundred million people in the near future. Current therapies have
failed to prevent or control hyperglycemia, as well as the deleterious cardiovascular conse-
quences of the disease have increased. New paradigms are thus needed to develop novel
therapeutic strategies. Over the last 15 years, we have been studying the intestine as a major
regulator of the integrated cross-talk between the brain, liver, pancreas, muscles and blood
vessels required for glycemic control. As a first example, we identified that during a meal the
glucose transporter GLUT2 and the intestinal hormone glucagon-like peptide-1 (GLP-1)
are involved in glucose detection by the entero-portal system. This was done using highly
innovative experimental techniques in the awake free moving mouse. We then found that the
enteric-vagal nervous system transmits this nutritional information towards the brain stem
and hypothalamus, where leptin, neuropeptide Y and GLP-1 relay the enteric signal to
control the endocrine pancreas (insulin-glucagon secretion), the liver (glycogen metabo-
lism), the vascular system (vasodilation, arterial flow), and muscle metabolism. This
‘‘ anticipatory metabolic reflex ’’ is altered during diabetes and might thus represent a new
pharmacological target. Subsequently, while investigating the molecular mechanisms res-
ponsible for regulating this new physiological pathway, we discovered that a fat-rich
diabetogenic diet alters the intestinal microbiota and permeability. This leads to an increase
in the concentration of plasma lipopolysaccharides (LPS), which causes metabolic endo-
toxemia responsible for the induction of low-grade inflammation that characterizes type 2
diabetes, insulin resistance, adipose tissue development and hepatic lipid storage. We then
showed that bacteria can be translocated from the intestine towards tissues and the
bloodstream. Bacterial DNA present in blood was found to be predictive of diabetes, 6-9
years before disease onset (patent), presenting new molecular targets in the microbiota-
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host relationship. This should enable the scientific community to discover new functional
relationships between the genome and metagenome and thus to develop original preventive
and therapeutic strategies for metabolic diseases. Four biotechnology companies have
already been created on the basis of our findings.

INTRODUCTION

L’épidémie mondiale de diabète de type 2 est une faillite thérapeutique qui traduit le
besoin de nouveaux paradigmes.

Le diabète de type 2 a progressé dans les pays de l’Europe de l’Ouest et aux
États-Unis d’Amérique au cours de ces deux à trois dernières décennies de manière
fulgurante. Cette affirmation a été répétée et clamée par tous les moyens de com-
munication. Or aujourd’hui, la Fédération Internationale du Diabète (IDF) montre
que des précisions alarmantes doivent être à nouveau apportées à cette épidémie
(Tableau 1). En effet, celle-ci concerne dès lors non seulement l’ensemble des pays du
monde jusqu’aux plus pauvres, mais également les enfants et adolescents. 10-20 %
des enfants de moins de huit ans sont en surpoids et comportent désormais un risque
triplé de développer un diabète. Au cours du développement de cette épidémie lors
des cinq dernières décennies un arsenal de stratégies nutritionnelles préventives et de
pharmacologies thérapeutiques a été développé. Les molécules telles que la met-
formine, les sulfonylurées, les différentes insulines, les inhibiteurs de l’alpha gluco-
sidase, les agonistes PPARα/γ, les gliptines, et analogues du GLP-1 sont actuelle-
ment utilisées par les cliniciens pour circonvenir aux épisodes hyperglycémiques
ainsi qu’aux complications cardiovasculaires dont l’impact sur la qualité et la durée
de la vie est fortement préjudiciable pour l’individu et pour la société. Ce problème
de santé est en plus sociétal. Il témoigne non seulement de l’échec des stratégies
thérapeutiques actuelles, mais également de celui des campagnes de prévention par
la communication. La sédentarité, la pollution, le stress, la mauvaise qualité de la
nutrition, et les contraintes environnementales sont les ingrédients qui mettent en
exergue l’inadéquation socio-métabolique et la progression de la maladie. Les
raisons des échecs sociaux et thérapeutiques sont surement multiples et trouvent
leurs substrats dans la complexité et le caractère multi-organique et intégré à
l’environnement social de la maladie. Les médicaments actuels ne traitent que les
conséquences des défauts cellulaires, tel que la sécrétion d’insuline, l’insulino-
résistance, ou encore la production hépatique de glucose et la sécrétion des incréti-
nes. L’origine de ces défauts mécanistiques n’est pas connue. Ainsi l’utilisation
séquentielle des molécules contrôlant les fonctions cellulaires altérées aboutit tôt ou
tard à une escalade thérapeutique et à l’amoncellement des molécules au fond du
panier de soin. Le constat est que de nouveaux paradigmes sociaux et scientifiques
doivent être trouvés pour remédier à cette épidémie.

Je traiterai en priorité quelques hypothèses concernant ces nouveaux paradigmes
scientifiques.
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Tableau 1. — Prévision de la prévalence du diabète dans le monde en million d’individus entre 2000
et 2030

Années/Pays Europe Amériques Méditerranée
orientale

Asie du
Sud Est

Afrique Pacific
occidental

2000 33,3 33 15,2 46,9 7 82,7
2030 48 66,8 42,6 119,5 18,2 190,5

En millions de patients
Source : International diabetes federation 2009.

UN BESOIN DE NOUVEAUX PARADIGMES DONT LES ORIGINES
POURRAIENT ÊTRE INTESTINALES

Le diabète de type 2 une maladie multi-organique caractérisée notamment par une
sécrétion d’insuline insuffisante, une réduction de l’action de l’insuline, une produc-
tion de glucose hépatique trop importante et une absence de freination de la sécrétion
de glucagon. Des combinaisons en associations variables de tous ces déficits caracté-
risent les patients diabétiques. Chaque combinaison spécifique de ces déficits fonc-
tionnels définit ainsi autant de sous-groupes de diabétiques. C’est la notion de diver-
sité (ou hétérogénéité) de la maladie métabolique. Ainsi, nous pouvons intuitivement
conclure qu’une prise en charge coordonnée de tous ces déficits fonctionnels pourrait
aboutir à un contrôle efficace de la glycémie. Or, les données épidémiologiques sur les
effets des traitements thérapeutiques nous rappellent qu’il n’en est de facto rien. Ceci
est probablement dû au fait que les origines des défauts cellulaires ne sont pas
connues. Ainsi, de nouvelles thérapeutiques ne seront efficaces que si elles agissent sur
les causes des maladies métaboliques, qui restent cependant à découvrir. Dans ce but
les décennies précédentes ont vu l’émergence de programmes ambitieux visant à
séquencer l’ensemble du génome humain afin d’identifier les origines génétiques des
maladies. Or les études d’association génétiques et phénotypiques n’expliquent que
1-5 % de l’incidence des maladies métaboliques [1]. Il faut alors prendre en compte
l’influence épigénétique de l’environnement représentée par les excès nutritionnels,
la pollution, le stress social, et la sédentarité.

Afin de pallier l’ignorance des causes précises des maladies métaboliques des
stratégies palliatives visant à traiter les déficits cellulaires fonctionnels ont alors été
mises en place. Des stratégies actuelles, basées sur la découverte du rôle d’hormones
intestinales appelées incrétines tel que le glucagon like-peptide 1 (GLP-1) [2] et le
gastric inhibitory polypeptide (GIP) [3], ont montré des effets très prometteurs sur
la prise charge de la glycémie du diabétique. En effet, ces hormones produites par
l’intestin au cours d’un repas stimulent la sécrétion d’insuline en réponse à l’hyper-
glycémie [4]. Sur la base de cet effet appelé incrétine nous pouvons suggérer que
l’intestin soit une source, jusqu’à lors négligée, de paradigmes physiologiques qui
permettraient un contrôle plus intégré de la glycémie et une efficacité thérapeutique
supérieure aux stratégies actuelles.
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Au cours de ces quinze dernières années nous avons travaillé sur deux concepts
différents issus du fonctionnement de l’intestin et très en amont de la prise en charge
directe de l’hyperglycémie. Tout d’abord l’identification du rôle des systèmes de
détection entérique du glucose puis celui de la flore intestinale.

LES DÉTECTEURS DE GLUCOSE (OU SENSEURS DE GLUCOSE)
DANS LE CONTRÔLE DE LA DISTRIBUTION DU GLUCOSE DANS
L’ORGANISME : IMPLICATION AU COURS DU DIABÈTE

Lors de la digestion des nutriments par le tube digestif du glucose est produit dans
la lumière intestinale puis absorbé par l’épithélium et libéré dans le flux sanguin de
la veine porte qui irrigue le foie (Figure1). Ce dernier est le premier organe
filtrant les nutriments hydrosolubles tels que les carbohydrates et les acides aminés.
Un gradient de concentration de ces nutriments s’établit ainsi entre le sang de la
veine porte et l’artère hépatique [5]. Afin que l’organisme identifie le glucose absorbé
par l’intestin des mécanismes cellulaires et moléculaires mesurent ce gradient. Des
unités cellulaires, dont l’origine pourrait être nerveuse, sont localisées dans l’endo-
thélium de la veine porte et spécialisées dans la détection des variations de concen-
tration glycémique. Une série de mécanismes physiologiques, axés autour du
contrôle du rapport insuline/glucagon, se met en place afin de maintenir la glycémie
à une valeur physiologique compatible avec les systèmes enzymatiques et de trans-
ports relatifs à l’utilisation du glucose par les cellules. En effet, des variations
trop importantes de la concentration du glucose sanguin ne pourraient être détec-
tées par les gluco-détecteurs car les caractéristiques physicochimiques, structurelles
et enzymatiques des protéines impliquées dans la détection du glucose sont adaptées
à des variations physiologiques de la glycémie. Ainsi, l’hyperglycémie pathologique
pourrait entraîner des réactions parasites telles que des glycations aléatoires
des protéines (addition de résidus sucrés sur les protéines) et ainsi induire
un dysfonctionnement moléculaire délétère pour de nombreuses cellules.

Les glucodétecteurs de la veine porte existent à proximité des terminaisons ner-
veuses innervant l’endothélium portal [5]. La présence de glucose est détectée par
ces cellules ce qui conduit à une activation du nerf vague. Ce dernier véhicule
l’information nutritionnelle vers des groupes de cellules nerveuses du tronc cérébral
tels que le noyau du tractus solitaire [6]. Cependant, les mécanismes molé-
culaires responsables de la détection de l’hyperglycémie par ces cellules n’étaient
pas décrits. Afin de les identifier nous avons mis au point une technique unique
au monde qui consiste, chez la souris éveillée, en une perfusion de glucose à un
débit très faible dans la veine porte afin d’activer les systèmes de détection du
glucose sans modifier la glycémie [7]. Dans ces conditions l’activation du détecteur
du glucose de la veine porte induit un signal nerveux dirigé vers le cerveau puis
redistribué vers les vaisseaux et les muscles squelettiques [7]. Cette activation
augmente la capture du glucose par les cellules musculaires ce qui provoque une
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baisse de la glycémie [7]. Cette baisse associée à l’activation des détecteurs de glucose
de la veine porte aboutit en fonction de la durée d’activation, à une hypoglycémie

Figure 1. — Le réflexe anticipateur

En réponse à l’absorption du glucose, et bien avant que l’hyperglycémie systémique se mette en place,
un signal nerveux est produit par des cellules neuronales au voisinage de la veine porte (flèches
claires). Ce signal est transmis au cerveau via le nerf vague. Il est renforcé par la libération, au cours
d’un repas, d’une hormone intestinale, le GLP-1, dans la veine porte. Celle-ci contribue à l’activation
des détecteurs de la veine porte et donc renforce le message nerveux efférent. Le cerveau collecte ces
données et génère un nouveau signal d’autoamplification qui dépend également de la présence du
GLP-1 dans le cerveau. Enfin, un signal efférent est dirigé vers les tissus périphériques. Parmi ceux-ci,
les artères périphériques sont ciblées et les fonctions vasomotrices altérées. Le flux de nutriment étant
alors réduit de manière contiguë à la réduction du flux sanguin, ceci contribuerait à diminuer
l’utilisation du glucose par les muscles. Le message cérébral neveux est également adressé au pancréas
endocrine, où il régule la sécrétion d’insuline et de glucagon, et aux muscles, où il régule l’utilisation
du glucose. Le GLP-1, lorsqu’il est produit par dans la veine porte peut également atteindre le
pancréas par l’artère correspondante (flèche en pointillés) et contribuer à augmenter la sécrétion
d’insuline. Cependant, la concentration de GLP-1 de l’artère mésentérique est fortement réduite. Au
cours du diabète, ce qui constitue un cas d’activation excessive des détecteurs de glucose de la veine
porte la surproduction de GLP-1 cérébrale aboutit à une diminution de l’utilisation du glucose par
les muscles et ainsi une insulino-résistance musculaire. Cet effet est le témoin des prémices du diabète.
En réponse à un stress nutritionnel, notamment un repas riche en graisse, les lipides et la flore
intestinale pourraient être les mécanismes par lesquels la suractivation de l’axe réflexe métabolique
soit initiée ce qui aboutirait à un déséquilibre de la glycémie.
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pouvant être considérée comme paradoxale car induite par une perfusion de glu-
cose. En effet, une perfusion similaire de glucose par voie systémique, cette fois-ci,
induirait une hyperglycémie. Nous avons interprété ces données en proposant que
les gluco-détecteurs initient un « arc réflexe anticipateur » qui permet aux cellules
périphériques de se préparer à l’arrivée massive des nutriments. Afin d’identifier les
systèmes moléculaires impliqués dans la détection du glucose par les cellules de la
veine porte nous avons réalisé la même expérience chez des souris porteuses d’une
mutation invalidant le gène du transporteur de glucose GLUT2 [8, 9]. La délétion de
ce gène dans les cellules béta pancréatiques sécrétrices d’insuline abolissait la
sécrétion de l’hormone en réponse au glucose, ce qui démontrait son rôle dans la
détection du glucose par les cellules pancréatiques [10]. Nous avons ainsi suggéré
que GLUT2 contribuait également à la détection du glucose par les cellules de la
veine porte. Chez les souris mutantes la perfusion de glucose dans la veine porte
n’activait pas les détecteur de glucose ce qui se traduisait par une hyperglycémie
plutôt qu’une hypoglycémie comme observée chez les souris témoins. Comme
précisé plus haut, un des mécanismes particulièrement important de la régulation de
la glycémie est issu de la physiologie de l’hormone Glucagon-like peptide one
(GLP-1). Cette hormone est libérée par les cellules L intestinales dans le sang portal.
En se fixant sur le récepteur des cellules béta pancréatiques des îlots de Langerhans,
le GLP-1 stimule la sécrétion d’insuline en réponse au glucose ce qui démontre l’effet
du GLP-1 sur le système de détection de la cellule béta pancréatique. Sur la base de
ces effets cellulaires nous avions suggéré que le récepteur au GLP-1 était essentiel à
la détection du glucose par le senseur porte et avons réalisé les mêmes expériences de
perfusion portale du glucose chez des souris dépourvues du récepteur au GLP-1
(Figure 1) [9]. Chez ces souris mutantes et dans ces conditions de perfusion de
glucose par la veine porte une hyperglycémie était observée alors qu’une hypogly-
cémie était obtenue chez les souris témoins validant ainsi le rôle du récepteur au
GLP-1 dans l’activation du gluco-détecteur entérique [9].

D’autre part nous avions également montré que l’activation du réflexe anticipateur
conduisait à une augmentation de la capture du glucose par le muscle squelettique.
En utilisant l’approche expérimentale citée ci-dessus nous avons pu démontrer que
l’AMP-activated kinase et que le transporteur de glucose GLUT4 étaient res-
ponsables de l’utilisation du glucose par le muscle en réponse à l’activation du
détecteur de glucose porte [11]. Un point important était que cet arc réflexe issu de
la veine porte et conduisant à l’augmentation de l’utilisation du glucose par les mus-
cles ne recrutait pas le récepteur de l’insuline présent sur les cellules musculaires.
Ainsi, l’insuline n’était pas mise en jeu. L’identification de ces mécanismes molécu-
laires indépendants du récepteur de l’insuline ouvrait une nouvelle voie thérapeu-
tique. L’activation du senseur porte pourrait alors contourner l’insulino-résistance
en stimulant une voie d’utilisation du glucose par les muscles qui soit indépendante
de l’action de l’insuline ce qui permettrait ainsi de diminuer l’hyperglycémie
du diabétique.
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Une question pertinente consistait à déterminer les mécanismes permettant au
signal intestinal, issu de la détection du glucose par les senseurs entériques, d’activer
les mécanismes moléculaires musculaires cités ci-dessus. Nous savions d’après les
travaux d’Adachi [6] que le système nerveux entérique était connecté au tronc
cérébral par le nerf vague. Nous avons analysé les effets d’une perfusion à très faible
débit de glucose dans l’intestin et montré que celle-ci induisait une activation de
cellules nerveuses de régions très précises du cerveau tel que le noyau du tractus
solitaire et les noyaux arqués, latéraux, et ventromédians de l’hypothalamus [12], ce
qui démontrait la relation entre l’intestin et le cerveau. Nous avons suggéré que ce
réflexe anticipateur pouvait être altéré au cours du diabète. Chez la souris le diabète
peut être induit par un régime gras ce qui entraîne une altération de l’axe intestin
cerveau [13] et pourrait ainsi correspondre aux premiers évènements responsables
du développement du diabète en réponse à un déséquilibre nutritionnel. Pour
identifier les mécanismes moléculaires impliqués au cours de l’apparition d’un
diabète suite à un régime gras nous avons étudié le rôle du récepteur au GLP-1. En
effet, les travaux de la littérature montraient que le blocage du récepteur au GLP-1
cérébral par un antagoniste augmentait la prise alimentaire [14] et contrôlait
également plusieurs fonctions physiologiques périphériques telles que la production
hépatique de glucose et la sécrétion d’insuline [15, 16]. Nous montrions alors dans
notre modèle animal et par notre approche de perfusion intragastrique de glucose
que cette connexion entre l’intestin et le cerveau était abolie lorsqu’un antagoniste
du récepteur au GLP-1 était administré aux souris préalablement à la perfusion
intragastrique de glucose. Le GLP-1 est également produit par le cerveau lors d’une
charge orale en glucose [15]. Celui-ci active l’axe entéro-cérébral responsable de la
sécrétion d’insuline et du contrôle du métabolisme hépatique [15]. Ainsi, le blocage
de l’action du GLP-1 cérébral par un antagoniste du récepteur réduisait la sécrétion
d’insuline en réponse au glucose alors que simultanément l’utilisation du glucose
par les muscles était augmentée. Ces observations démontrent que le GLP-1 céré-
bral joue un rôle d’interrupteur métabolique en répartissant le glucose issu de
l’alimentation vers différents organes pour favoriser ainsi le stockage du glucose par
le foie [15]. Ce mécanisme très important permet à l’organisme, au cours de la prise
alimentaire, de stocker du glucose dans le foie, qui est par ailleurs le seul organe
capable de produire des quantités suffisantes de glucose pour nourrir l’ensemble des
tissus de l’organisme au cours du jeûne. La découverte de ce mécanisme physiolo-
gique était associée à l’observation que le GLP-1 induisait une vasoconstriction des
artères périphériques telles que l’artère fémorale [17, 18]. Cette réduction du flux
sanguin diminuait alors la quantité de glucose arrivant aux tissus musculaires et
donc favorisait par défaut, l’apport en glucose vers le foie [15, 19]. Nous avons ainsi
suggéré qu’au cours du diabète une activation excessive de cet axe cerveau-pancréas
pouvait être à l’origine de l’insulino-résistance. Nous avons testé cette hypothèse et
montré que la sur-activation du récepteur au GLP-1 cérébral induisait une insulino-
résistance périphérique [13]. Par des approches génétiques et pharmacologiques
nous avions montré que ces mécanismes moléculaires, liés à la signalisation du
GLP-1 dans le cerveau, impliquaient le contrôle de la production d’oxyde nitrique et
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dès lors la réduction du stress oxydant (Figure 1). Ainsi, une prise alimentaire
excessive induisant une libération trop importante et répétée de GLP-1 dans le
cerveau peut être considérée comme un mécanisme initiateur du diabète dû à un
régime trop riche en graisses ce qui altère la fonctionnalité de cet axe [12, 13]. Les
mécanismes moléculaires correspondants pourraient être associés à un stress lipidi-
que de la cellule épithéliale intestinale. En effet, une perfusion de vingt-quatre heures
de lipides induit une peroxydation importante des protéines des entérocytes [20] ce
qui conduirait à une reconnaissance anormale du glucose entérique et une activa-
tion altérée du réflexe anticipateur.

LA FLORE INTESTINALE, UN MÉCANISME INNOVANT CONTRÔLANT
LE MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE

Les maladies métaboliques diabète et obésité sont associées à une réaction inflam-
matoire tissulaire de bas niveau et définies comme suit [21, 22]. La concentration de
cytokines telles que les interleukines 1β et 6, le TNFα, et le PAI-1 est légèrement
augmentée dans le sang circulant ce qui témoignerait d’un état inflammatoire de bas
niveau. D’autre part des cellules du système immunitaire inné et acquis, notamment
les lymphocytes [23], envahissent les tissus et parmi eux le tissu adipeux, le muscle et
le foie [24]. En présence d’antigènes, ces derniers étant mal définis, les cellules
immunitaires y sécrètent des cytokines inflammatoires dont l’action moléculaire a,
entre autres conséquences, d’inactiver le récepteur à l’insuline du muscle et du foie.
Cet effet moléculaire contribue à la réduction de l’utilisation du glucose par ces
tissus notamment au cours d’un repas [25, 26] (Figure 2). Cette insulino-résistance
induite par les cytokines inflammatoires est donc une composante confondante de
l’induction du diabète. Une question essentielle concerne l’origine des antigènes qui
déclenchent cette réaction inflammatoire métabolique. Pour répondre à cette ques-
tion nous avons étudié des souris rendues diabétiques par un régime riche en graisses
et montrons que ce régime induit un changement profond de l’écologie de la flore
intestinale [27]. Ce changement se traduit par une augmentation de l’absorption
intestinale d’antigènes bactériens dans le sang circulant tels que les Lipopolysaccha-
rides, ce qui définit une « Endotoxémie Métabolique ». La causalité de ces facteurs
bactériens dans l’induction du diabète a été montrée en utilisant des souris dépour-
vues des gènes dont les protéines correspondantes composent le récepteur aux LPS
que sont le CD14 [28] et le TLR4 [29]. Ces souris mutantes ne développaient pas le
diabète ni même l’obésité lorsqu’elles étaient nourries par un régime gras. De
manière importante la stéatose hépatique et le développement du tissu adipeux
étaient aussi totalement prévenues chez ces souris. Inversement, la perfusion conti-
nue pendant un mois de faibles débits de LPS par voie sous cutanée induisaient une
endotoxémie métabolique constitutive ce qui générait l’ensemble des caractéris-
tiques métaboliques liées au développement du diabète, telles que l’intolérance
au glucose, l’insulino-résistance hépatique et le stockage des lipides dans le foie.
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Figure 2 : La flore intestinale : un facteur de risque du développement du diabète

Un régime riche en graisses change la flore intestinale ce qui contribue au passage de facteurs
bactériens de type Lipopolysaccharides dans le sang. Ces derniers déclenchent une réaction inflam-
matoire en activant les cellules immunitaires de l’intestin, puis du stroma vasculaire des dépôts
adipeux et du foie. Les cytokines générées induisent une insulino-résistance et le développement du
tissu adipeux. Des bactéries entières peuvent être transloquées par des cellules immunitaires
jusqu’aux tissus. Des récepteurs (NOD1/NOD2/ TLR4/mCD14/MD2) reconnaissent les détermi-
nants bactériens ce qui active l’adaptateur Myd88 et contribue à l’initiation de la production de
cytokines inflammatoires. La leptine contribuerait à la régulation du système immunitaire et donc au
contrôle de la réaction immunoinflammatoire prodiabétogène.

Ces résultats démontraient la causalité moléculaire de ces LPS dans l’initiation de
la maladie métabolique. Dès lors les LPS sont considérés comme des vecteurs
moléculaires capables d’initier la réaction inflammatoire et ainsi l’insulino-
résistance, puis le diabète. Pour conforter cette découverte, nous avons manipulé la
flore intestinale à l’aide de fibres alimentaires ou d’antibiotiques et montré que le
statut du métabolisme énergétique variait en fonction des changements de flore
intestinale [30-32]. Le régime diabétogène réduisait notamment le nombre de Bifi-
dobactéries or le traitement de ces souris par des fibres alimentaires inversait le
processus. Ainsi, la proportion de Bifidobactéries intestinales était restaurée de
manière concomitante avec l’amélioration métabolique [27]. Enfin, la réplétion
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intestinale en Bifidobactéries par un traitement quotidien aux probiotiques Bifido-
bacterium lactis B420 améliorait l’équilibre métabolique et particulièrement
l’insulino-résistance et ainsi le contrôle glycémique [20]. Les effets métaboliques
étaient associés à la réduction de l’inflammation métabolique. Le rôle de la flore
intestinale dans le contrôle du poids a également été démontré chez des souris ob/ob
dépourvues du gène de la leptine. Ce défaut moléculaire provoque un changement
de l’écologie de la flore intestinale avec notamment une augmentation du nombre
des bactéries appartenant au phylum des Firmicutes et une diminution de celles
appartenant aux Bacteroidetes [33]. Ce changement d’écologie microbienne confé-
rait à l’organisme la capacité de dégrader plus efficacement les fibres intestinales et
favorisait ainsi la récupération énergétique par l’hôte et donc l’augmentation du
poids. Cette hypothèse n’expliquait cependant pas l’endotoxémie métabolique et les
mécanismes moléculaires de l’inflammation associée. Or nous avions récemment
observé qu’un régime gras, ainsi que l’absence de leptine augmentait l’adhérence de
certains groupes bactériens à la muqueuse intestinale notamment de l’iléon [20]. Les
cellules du système immunitaire inné, tel que les cellules dendritiques, phagocytent
les bactéries adhérant à la muqueuse puis les transportent vers les ganglions
mésentériques et le stroma vasculaire du tissu adipeux et du foie. L’arrivée des
antigènes bactériens dans les tissus induit une réaction inflammatoire qui pourrait
contribuer à l’insulino-résistance et le développement du tissu adipeux. Les récep-
teurs aux fragments bactériens tel que le CD14 (récepteur aux LPS), le Nuclear
Oligomerization Domain 1 (NOD1) contrôlent la translocation bactérienne et
favorisent l’induction du diabète par un régime gras. La régulation de ce processus
de translocation bactérienne était également contrôlée par une hormone adipocy-
taire, la leptine [20]. Des résultats supplémentaires de notre laboratoire montraient
qu’un gavage quotidienpar un probiotique génétiquement modifié, afin de produire
de l’hormone directement dans l’intestin, réduisait l’impact d’un régime gras sur le
développement du diabète et de l’obésité [20]. Les mécanismes moléculaires par
lesquels la leptine contrôle la translocation bactérienne ne sont pas connus mais
pourraient être en relation avec l’effet de l’hormone sur la maturation du système
immunitaire.

PERSPECTIVES

L’ensemble de ces arguments récents de la littérature met en évidence que les
maladies métaboliques sont liées à une association en combinaisons variables de
nombreux facteurs environnementaux qui favorisent la réaction inflammatoire
métabolique. Ces facteurs environnementaux sont également dépendants de fac-
teurs génétiques qui peuvent favoriser ou protéger contre les maladies métaboliques.
Ainsi, l’identification des antigènes, probablement d’origine bactérienne, et la com-
préhension des mécanismes immunologiques impliqués dans la reconnaissance de
ces antigènes et dans l’induction de la réaction inflammatoire métabolique devraient
permettre l’émergence de nouvelles stratégies thérapeutiques. Ces dernières vise-
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raient à prévenir le développement des maladies métaboliques et à leur traitement
une fois établies.

CONCLUSIONS

La compréhension du rôle de l’intestin en tant qu’organe clé de la répartition de
l’information nutritionnelle pour la distribution du glucose vers les tissus effecteurs
est maintenant un concept acquis. La compréhension des mécanismes moléculaires
impliqués dans cette reconnaissance des nutriments et dans la transmission du
signal vers la périphérie est une base importante qui permettra de découvrir de
nouvelles stratégies thérapeutiques. Le rôle des incrétines dans l’axe intestin cerveau
en est une illustration pragmatique puisque plusieurs stratégies pharmacologiques
antidiabétiques sont actuellement sur le marché. Enfin, l’émergence importante du
rôle de la flore intestinale sur le contrôle glycémique est une innovation conceptuelle
majeure. Les fonctions de plus de trois millions de gènes bactériens sont à découvrir
ce qui représente une source majeure de futures hypothèses relatives au contrôle
glycémique. Un nouvel espoir existe concernant la prévention et le traitement des
maladies métaboliques. Des stratégies basées sur l’utilisation de pré et probiotiques,
ou même de vaccins, devraient voir le jour ces prochaines années. Ces solutions
très sécuritaires pourront apporter des réponses aux inquiétudes liées à la pharma-
cologie actuelle.
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Développement d’un nouvel outil d’évaluation de
comptage des glucides pour faciliter la mise en œuvre
d’une insulinothérapie fonctionnelle
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aimed at facilitating the implementation of functional insulin
therapy
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RÉSUMÉ

Objectif : Le comptage des glucides représente l’étape la plus difficile de l’insulinothérapie
fonctionnelle. Nous avons conçu et évalué un outil permettant un calcul précis du contenu en
glucide des repas.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’un répertoire illustré (16 × 10 cm, 119 pages) représentant
389 images d’aliments, classés en douze catégories (pains, fruits, légumes, etc.). Pour
chaque photographie, on donne le nom et le type de préparation de l’aliment, avec le poids de
la portion présentée et le contenu de glucide en multiple de 5 g. Cet outil a été proposé à
douze patients atteints de diabète. 1) Pendant la première phase de l’étude (trois jours par
semaine pendant douze semaines), les patients ont rempli un semainier alimentaire donnant
la liste et le poids de toute nourriture consommée. 1 325 repas ont été analysés. Nous avons
pu déterminer pour chacun de trois repas quotidiens la variabilité de leur contenu en
glucides. 2) Pendant la deuxième phase de l’étude (deux semaines) la possibilité d’utiliser
le répertoire alimentaire illustré a été donnée aux patients. Nous leur avons demandé
d’abord d’évaluer le contenu en glucides global de leurs repas et ensuite de peser chaque
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aliment. Ceci nous a permis de calculer le contenu réel en glucides des repas en utilisant des
Tables Nutritionnelles. Résultats : 1) Pendant la première phase de l’étude, les contenus en
glucides du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner étaient de 67fi 29, 74fi 30 et 75fi 33 g,
respectivement (moyenne fi SD, n = 12). Nous avons évalué pour chaque patient
la variabilité du contenu en glucides de chaque repas, exprimée par son écart-type SD. Pour
les douze patients, cette variabilité était, pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, de
18fi 8, 25fi 8 et 25fi 11 g, respectivement, ce qui représente environ un quart du contenu
en glucides des repas correspondants. 2) Pendant la deuxième phase, les évaluations des
contenus en glucides des repas faites par les patients utilisant l’annuaire alimentaire illustré
étaient correctement corrélées avec l’évaluation rétrospective utilisant les Tables Nutrition-
nelles : y = 0,95 x + 5 g, r2 = 0,85, avec des erreurs de moins de 10 % (235 repas analysés).
Conclusion : Cette étude montre que l’utilisation de cet outil permet une évaluation précise
du contenu en glucide des repas, évaluation qui est nécessaire compte tenu de sa variabilité
bien mise en évidence dans cette étude. Ce répertoire illustré pourrait ainsi représenter
un progrès facilitant la mise en œuvre de l’insulinothérapie fonctionnelle.

SUMMARY

Objective: Carbohydrate counting is the most difficult component of functional insulin
therapy. We thus designed a tool to facilitate carbohydrate counting of meals.

Research Design and Methods: The tool consists of an illustrated directory (16 × 10 cm,
119 pages) presenting 389 pictures of food, classified in 12 categories (breads, fruits,
vegetables, etc.). For each photo, the name and mode of preparation of the foods are given,
with the weight of the illustrated portion and its carbohydrate content as a multiple of 5 g.
During the first phase of the study (3 days a week for 12 weeks), twelve patients with type
1 diabetes completed a precise food diary using a list and weight of all consumed foods. We
were thus able to determine, for each of three meals (breakfast, lunch and dinner), the
variability of their carbohydrate content. During the second phase of the study (2 weeks),
the patients were given the possibility of using the illustrated food directory. We asked them
first to estimate, from the photos, the global carbohydrate content of their meals, and then to
weigh each food. This allowed us to calculate the true carbohydrate content of the meals
from nutritional tables.
Results: During the first phase, the carbohydrate contents of breakfast, lunch and dinner
were 67fi 29, 72fi 30 and 74fi 30 g, respectively (mean fi SD, n=12). For a given
patient, the variability in the carbohydrate content of each meal was expressed by its
standard deviation (SD). For the 12 patients, this variability was 18 fi 8, 25 fi 8 and
27 fi 11 g, respectively, for breakfast, lunch and dinner, and represented on the average
about one-quarter of the total carbohydrate content. During the second phase, carbohydrate
content, estimated by the patients using the illustrated food directory, correlated well with
the retrospective evaluation based on nutritional tables (y = 0.95 x + 5 g, r2 = 0.85 ; n = 12,
235 meals).
Conclusion: This new illustrated food repertory allows accurate evaluation of the highly
variable carbohydrate content of meals, and could thus facilitate functional insulin therapy.

L’insulinothérapie intensive, impliquant au moins quatre injections quotidiennes
d’insuline ou une administration continue d’insuline, est de plus en plus souvent
proposée aux patients diabétiques. Cette stratégie a montré son efficacité dans la
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prévention des complications chroniques du diabète et permet une grande souplesse
dans les horaires de repas ou la pratique d’un sport, améliorant ainsi la qualité de vie
des patients [1]. Dans ce « schéma basal-bolus », une administration basale d’insu-
line est réalisée au moyen d’une pompe à insuline ou l’injection d’un analogue lent,
dont le débit administré ou la dose injectée sont déterminés en fonction de la
glycémie du réveil. La dose d’analogue rapide faite avant chaque repas est détermi-
née en tenant compte du résultat des jours précédents en postprandial, de la
glycémie au moment de faire l’injection, de la taille du repas et de la prévision
d’exercice. Dans ce calcul, la prise en compte de la teneur en glucides des repas a une
place importante [2].

L’insulinothérapie fonctionnelle a pour principe de mimer au mieux la sécrétion
physiologique d’insuline, afin de s’adapter à la vie plus ou moins régulière des
patients [3]. Elle permet des horaires de repas variables et une flexibilité en ce qui
concerne la quantité de glucides des repas, et même le jeûne [4]. La dose d’analogue
lent peut être déterminée lors d’un jeûne glucidique de vingt-quatre heures. La
détermination de la dose d’insuline rapide tient compte de la quantité de glucides du
repas qui suit, de la glycémie au moment de faire l’injection, de la prévision
d’exercice physique. Pour calculer cette dose d’analogue rapide pré-prandiale, on
utilise un « facteur insuline-glucides » qui estime la quantité de glucides alimen-
taires « métabolisés » par une unité d’insuline, et un « facteur de correction » pour
la correction de l’hyperglycémie qui tient compte de la glycémie au moment de faire
l’injection d’insuline, ces facteurs étant déterminés de manière empirique, ou à l’aide
de formules [5]. Par exemple, si on sait qu’il faut une unité d’insuline pour 10 g de
glucides, et si le repas prévu contient 30 g de glucides, le patient injectera 3 u
d’insuline ; si on sait qu’une unité d’insuline fait baisser la glycémie de 0,40 g/l et si
la glycémie au moment de faire l’injection est de 3,40 g/l, le patient rajoutera 6 u pour
la ramener à la glycémie souhaitée de 1g/l. La dose totale dans cet exemple devrait
donc être de 9 u.

Cependant, ce concept nécessite une estimation précise de la teneur en glucides des
repas. C’est pourquoi le comptage des glucides fait partie de tout programme
d’éducation des patients [6-9]. Nous avons développé un outil visant à faciliter la
reconnaissance de la teneur en glucides des aliments. Le but de cet article est de
présenter une validation de la qualité de l’estimation de la teneur en glucides des
repas basée sur l’utilisation de cet outil.

MATÉRIEL, PATIENTS ET MÉTHODES

Le répertoire en images des glucides

Il s’agit d’un outil dédié à la reconnaissance d’une variable bien définie : la quantité
de glucides présents dans un plat, devant être facile à utiliser, sans calcul ni balance.
Pour que l’outil réponde au cahier des charges, nous avons classé les aliments par
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groupe conduisant à la conception d’un répertoire structuré représentant les ali-
ments calibrés en portions illustrées par une photographie, donc faciles à reconnaî-
tre, comportant une seule information : la quantité de glucides de la portion
photographiée. Concernant celle-ci, la référence utilisée a été le répertoire des
aliments Ciqual [10]. Le « répertoire en images des glucides » que nous avons
développé a donc la forme d’une brochure illustrée (16 × 10 cm, 119 pages)
représentant 389 aliments photographiés, classés en douze groupes : pain, biscottes,
céréales, viennoiseries ; féculents ; légumes frais et secs ; fruits frais et secs ; produits
laitiers ; plats cuisinés ; desserts ; produits sucrés, confiserie ; produits de l’apéritif ;
boissons ; restauration rapide ; sauce et assaisonnement. Dans chaque groupe, les
aliments sont classés en sous-groupes, par exemple dans le groupe des fruits, sont
regroupés : les fruits rouges, les fruits exotiques, les fruits secs, etc. Sur chaque page,
six aliments sont classés dans un ordre croissant du contenu en glucides. Pour
chaque photographie, le nom de l’aliment et le type de préparation sont notés, avec
le poids de la portion représentée, et la teneur en glucides (multiple de 5 grammes).
Un index alphabétique est également disponible. Une page de ce répertoire est
montrée sur la figure 1.

Figure 1. — Une page du répertoire en image des glucides (groupe de fruits)

Les patients

Douze patients diabétiques de type 1, âgés entre 29 et 64 ans (38 fi 6 ans) ont
participé à cette étude. La durée moyenne du diabète était de 25 fi 7 ans et tous
étaient sous schéma basal-bolus. À l’entrée dans l’étude, l’HbA1C moyenne des
patients était de 7,4fi 0,3 %, et l’indice de masse corporelle de 22,6fi 2,2 kg/m2.
Tous ces patients avaient reçu antérieurement une éducation diététique convention-
nelle (alimentation équilibrée, classification des aliments, groupes d’aliments conte-
nant des glucides). Cette étude a reçu l’approbation d’un Comité de Protection des
Personnes.
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Protocole de l’étude

Au cours d’une première étape d’une durée de trois mois, les patients devaient tenir
un carnet de recueil de données, notant en particulier le contenu du repas (liste des
aliments et quantité consommée mesurée par la pesée), pour toutes les prises
alimentaires de trois jours par semaine dont une journée de week-end. À l’issue de
cette première phase de l’étude, le « Répertoire en images des glucides » a été donné
aux patients. Les données recueillies au cours de cette première phase de l’étude
nous ont permis de calculer pour chaque patient la teneur en glucides des différents
repas, le but étant essentiellement d’apprécier la variabilité de leur prise alimentaire.

Au cours de la deuxième étape, durant quinze jours, les patients devaient mettre en
application le nouvel outil pour la quantification de la quantité de glucides de leur
repas. Le recueil de données consistait alors, successivement et dans cet ordre : à
faire une liste des aliments consommés ; puis à estimer à partir du « Répertoire en
images des glucides » la quantité de glucides de chaque portion consommée ; enfin
à mesurer par pesée la quantité consommée. Cette deuxième phase de l’étude nous
a permis dévaluer l’exactitude de l’estimation du contenu en glucides de leurs repas
en comparant cette estimation à un calcul des quantités pesées utilisant des tables
nutritionnelles.

RÉSULTATS

Variabilité intra-individuelle de la consommation de glucides

Durant les trois premiers mois de l’étude, nous avons recueilli 1 324 prises alimen-
taires, dont 478 petits-déjeuners, 437 déjeuners et 409 dîners. La teneur moyenne en
glucides des petits déjeuners était de 67fi 29 g, celle des déjeuners de 74fi 30 g et
celle des dîners de 75fi 33 g.

Pour chaque patient et pour chaque type de prise alimentaire, nous avons évalué la
variabilité de la consommation de glucides d’un jour à l’autre, en utilisant le calcul
de la déviation standard. Ainsi, comme le montre le tableau 1, il existe une variabilité
importante de la quantité de glucides consommés pour un patient donné et ce
quelque soit le type de repas. Cette variabilité est en moyenne pour les douze patients
de 18fi 8 g pour le petit déjeuner, 25fi 8 g pour le déjeuner et 27fi 11 g pour le
dîner, correspondant respectivement à 27, 34 et 36 % de la quantité de glucides
consommés d’un jour à l’autre.

Validation de la précision de l’outil

Au cours de la deuxième phase de l’étude, nous avons comparé la quantité de
glucides réellement consommés par les patients (calculée à partir des tables nutri-
tionnelles) à celle estimée à partir du « Répertoire en images des glucides » pour les

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 197, no 1, 93-102, séance du 22 janvier 2013

97



Tableau 1a. — Teneur en glucides des trois repas pour les 12 patients

Les valeurs données (en g) sont les moyennes pour chacun des patients et chacun des repas, ainsi que
la valeur moyenne et la SD pour les 12 patients.

trois types de repas. Pour les 235 prises alimentaires (PA) recueillies, nous avons
observé la corrélation suivante (Figure 2) : [Glucides calculés = (0,95 fi 0,12)
Glucides estimés + (5fi 10)], R2 = 0,84fi 0,12, moyennefi SD des paramètres de
corrélations évaluées pour chaque patient.

Tableau 1b. — Variabilité intra-individuelle de la consommation de glucides pour le petit-déjeuner,
le déjeuner et le dîner, au cours de la phase 1

Les valeurs sont données en g. La variabilité est exprimée par la SD des données représentées sur le
tableau 1a, et en moyennefi SD des variabilités pour les 12 patients.

En moyenne la différence de teneur en glucides sur ces 235 repas était de 5,9fi 4,9 g.
De façon plus détaillée, pour 54,4 % des PA, on a observé une surestimation
moyenne des glucides de 6,2 fi 4,9 g et pour 42,8 % des PA, une sous-estimation
moyenne des glucides de 6,3 fi 5,7 g. Pour 54,8 % des PA, la différence entre les
glucides estimés et les glucides calculés était inférieure à 5 g. Considérant le type de
repas, la différence entre les glucides estimés par le patient à partir du Répertoire et
les glucides calculés était de 5,2fi 4,7 g pour le petit-déjeuner, 6,9fi 6,5 g pour le
déjeuner et 6,4 fi 5,2 g pour le dîner (NS), soit moins de 10 % de la teneur en
glucides de ces repas, qui était d’environ 70 g.

DISCUSSION

Alors qu’il est reconnu depuis l’étude DCCT que l’éducation en terme de comptage
des glucides est importante pour aider les patients diabétiques à optimiser leur
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Figure 2. — Corrélation entre la quantité de glucides des repas calculés à partir des tables
nutritionnelles et celle estimée par les patients à partir du répertoire en images des glucides sur
235 prises alimentaires.

traitement [1, 2] et alors que ce comptage représente la base même de la technique
récente d’insulinothérapie fonctionnelle [3, 4], les documents disponibles, présen-
tant souvent les données sous forme de tableaux ou de listes d’aliments, risquent de
décourager les patients par leur aspect austère, de ne pas favoriser la mémorisation
en raison de l’absence fréquente d’aspect visuel, enfin de ne pas être adaptés aux
patients qui présentent des difficultés en terme de « littéracie » médicale ou numé-
rique [11]. Le répertoire en images des glucides décrit dans cette étude a été conçu
pour pallier ces difficultés. Dans un souci de simplicité, les teneurs en glucides des
différentes portions représentées étaient données en multiples de 5 g. Les erreurs
risquant de s’additionner, il était nécessaire de valider l’estimation obtenue pour un
repas donné en la comparant à la détermination complète, faite à partir de tables
nutritionnelles, prenant en compte la liste et le poids des aliments ingérés. Les
résultats de cette étude démontrent que cette simplification ne s’est pas faite au
détriment de la précision des estimations. Par ailleurs, ils mettent en évidence la
variabilité de la prise de glucides par des patients diabétique, ce qui rend nécessaire
leur estimation.

Ainsi, un recueil de données exhaustif et précis chez douze patients adultes diabé-
tiques de type 1 sous schéma basal-bolus et ayant reçu une éducation diététique
standard nous a permis d’analyser leur comportement en termes de consommation
de glucides. Nous avons pu mettre en évidence une variabilité inter-individuelle,
mais surtout intra-individiduelle importante de la consommation de glucides d’un
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jour à l’autre. Cette variabilité intra-individuelle est présente pour les trois types de
repas que sont le petit-déjeuner (27 % de variabilité), le déjeuner (34 %) et le dîner
(36 %). Ces données justifient le développement d’outils d’éducation à l’Insulino-
thérapie Fonctionnelle, et tout particulièrement d’outils d’aide à l’estimation de la
quantité de glucides des repas. En effet, il est démontré qu’une variabilité impor-
tante de l’apport de glucides en l’absence d’adaptation des doses d’insuline prenant
en compte ce paramètre est associée au déséquilibre du diabète, évalué par le niveau
d’HbA1c [12]. Inversement, deux études récentes ont montré une amélioration de
l’équilibre glycémique chez des patients se soumettant à une mesure de la quantité
en glucides de leurs repas [13, 14].

L’objectif de cette étude était de valider la précision d’un outil d’estimation de la
teneur en glucides des aliments. L’originalité de cet outil tient au fait que les aliments
classés par groupe sont faciles à retrouver ; que les aliments sont photographiés dans
des contenants standards d’où une visualisation précise de la portion proposée ; et
que la quantité de glucides est exprimée pour la portion photographiée, évitant la
pesée et le calcul. Sur 235 repas analysés, la corrélation entre les estimations des
patients et la teneur réelle en glucides de leur repas était hautement significative, avec
une pente de 0,9603, un coefficient de corrélation de 0,85. Cette corrélation a été
retrouvée pour des prises alimentaires dont la quantité totale de glucides variait
entre 5 et 150 g (Figure 2). La différence moyenne était de 6 g. Or une étude récente
a montré que la dose d’insuline calculée pour une quantité de glucides de 60 g
pouvait donner un résultat satisfaisant si la quantité de glucides ingérés était en fait
de 50 ou 70 g, ce qui suggère qu’il existe une certaine marge dans la précision du
comptage glucidique [15]. Il est important de souligner que la réalisation du
comptage des glucides des aliments est sans doute la partie la plus difficile du
concept d’insulinothérapie fonctionnelle : ainsi, une étude a montré que les patients
préféraient des méthodes d’adaptation des doses d’insuline qui évitent cette étape
[16]. Une étude récente sur les barrières à l’efficience des soins chez de jeunes adultes
diabétiques a montré qu’un manque de confiance dans le comptage des glucides
était associé à un taux élevé d’HbA1c [17]. Enfin, alors que l’insulinothérapie
fonctionnelle a pour but de libéraliser la prise alimentaire, certains patients peuvent
paradoxalement choisir des aliments parce que le comptage des glucides qu’ils
contiennent est simple [18]. En conclusion, nous avons développé et validé un outil
simple d’utilisation qui pourrait trouver sa place dans la prise en charge du diabète
en facilitant la mise en œuvre de l’insulinothérapie fonctionnelle. Depuis sa concep-
tion, cet outil est maintenant utilisé par plusieurs équipes ; il sera intéressant dans
l’avenir d’évaluer comment il est utilisé, en particulier comment les patients finissent
par mémoriser les informations qu’ils y ont trouvées. Ceci serait différent des
méthodes de télémédecine dans lesquelles les patients envoient à un centre serveur
une image de leur repas et reçoivent un conseil concernant la dose d’insuline sans
avoir jamais eu à faire le comptage des glucides [19].
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DISCUSSION

Mme Monique ADOLPHE

Pouvez-vous nous préciser ce qu’apporte le dosage de la glycémie post-prandiale dans
l’insulinothérapie fonctionnelle ?

En principe, la glycémie post-prandiale n’est pas utilisée pour calculer la dose d’insuline
pré-prandiale, calcul qui ne prend en compte que la glycémie pré-prandiale et la quantité
de glucides repas. La glycémie post-prandiale sert essentiellement à vérifier que le calcul
est correct, c’est-à-dire que les coefficients utilisés sont exacts.

M. Jean-Luc de GENNES

Comment fixez-vous la dose d’insuline lente ?

En regardant la glycémie du matin au réveil. La bonne dose est celle qui assure une
glycémie entre 0,80 et 1,10 g/l.
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Les enjeux de la recherche clinique sur les tumeurs
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RÉSUMÉ

Les cancers rares dont définis généralement par une incidence inférieure à 6/100 000
nouveaux cas par an. Ils concernent environ 20 % des cancers au sein de l’union Européenne,
mais près de 30 % des décès liés aux cancers. Dans cet article, nous résumons les difficultés
spécifiques de la prise en charge de ce groupe de cancers, mais également les enjeux qu’ils
représentent. Les difficultés portent sur l’identification précise de ces cancers et les errances
dans la prise en charge de diagnostique et thérapeutique initiale du fait de leur rareté. Cette
rareté rend également délicate la réalisation d’essais cliniques, avec un recrutement lent et le
faible intérêt suscité par ces maladies auprès de l’industrie pharmaceutique jusqu’à récem-
ment. Cependant les progrès dans la caractérisation biologique de tous les cancers induit
une recomposition des classifications nosologiques, où les cancers dits fréquents s’avèrent en
fait le plus souvent rassembler une myriade de maladies distinctes sur le plan moléculaire, et
donc de cancers rares. Traiter le problème des cancers rares devient ainsi l’enjeu général de
la cancérologie pour les années à venir. Le développement du diagnostic moléculaire, de
nouvelles méthodologies statistiques pour évaluer l’apport thérapeutique des médi-
caments innovants, l’intégration des associations de patients dans le processus de recherche,
et les exigences de qualité et d’innovation à toutes les étapes de la recherche, ont permis au
cours des années récentes de propulser ces cancers rares au premier plan de la scène, ou ils
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ont pu devenir pour certains, par exemple les GIST, des paradigmes de développement de
nouveaux médicaments sur de petits sous-groupes de cancers fréquents, tels que les cancers
bronchiques. Pour ces raisons, les enjeux de la recherche clinique sur les tumeurs rares sont
en fait les enjeux de l’oncologie des décennies à venir. Ceux-ci requièrent notamment une
intégration internationale des activités de recherche clinique, dans les pays européens et sans
doute au-delà.

SUMMARY

Rare cancers are defined by an annual incidence below 6/100 000 new cases. According
to this definition, 20 % of malignancies in the European Union are rare cancers. These
cancers are associated with considerable excess mortality, as they account for close to
30 % of all cancer deaths within the E.U. This article reviews the specific management
challenges pertaining to this group of neoplastic diseases, but also the research opportunities
they represent for the entire field of oncology. The principal challenges are related to
their low incidence: inaccurate diagnosis is frequent (up to 30 % of cases), and initial
management does always not follow clinical practice guidelines because of their limited
diffusion in the medical community. These patients are also under-represented in clinical
trials, because of the rarity of dedicated clinical trials in both the academic and industrial
settings. The situation has evolved in recent years, however, because it is increasingly
recognized that rare cancers offer major opportunities for clinical development. Indeed, the
underlying molecular alterations are easier to identify than those responsible for frequent
cancers. Other advances include the development of novel statistical methods, the unifica-
tion of academic and industrial clinical research projects, the integration of patient advo-
cacy groups in research programs, and importantly, paradigm shifts such as the development
of tyrosine kinase inhibitors for GIST and other connective tissue tumors. With the
increasing fragmentation of frequent tumors into subsets of rare tumors, as exemplified by
lung cancer, many frequent tumors will need to be managed with approaches similar to those
developed in recent years for rare cancers. In the age of routine molecular biology, the
challenges of clinical research on rare tumors are thus becoming the challenges of all clinical
research in oncology. This will required extensive multinational collaboration within the
European Union and beyond.

LES CANCERS RARES

Au sein de l’Union Européenne, les maladies rares sont souvent définies par leur
prévalence, avec un chiffre liminaire retenu qui varie selon les rapports de 0,5 à
2/1 000 dans la population générale. Cette définition pourrait en théorie s’appliquer
aux cancers rares et est de fait souvent utilisée par les autorités de santé [1]. Elle est
cependant perçue comme imparfaite parmi de nombreux professionnels car elle ne
prend pas en compte l’espérance de vie liée à la maladie. Une maladie fréquente mais
avec une courte espérance de vie pourrait ainsi se retrouver dans les maladies rares.
Pour cette raison, le consortium RARECARE a proposé une définition plus en
accord avec l’histoire naturelle de certaines de ces maladies. Cette définition est
basée sur une incidence inférieure à 6/100 000 par an [1, 2].
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Vingt pour cent des cancers sont considérés comme des cancers rares, selon des
données de Rarecare, si l’on considère donc les tumeurs avec une incidence infé-
rieure à 6/100 000 par an [1]. Lorsqu’elles sont rassemblées, ces maladies rares
constituent ainsi une proportion importante des cas incidents de cancers.

Les cancers rares ne sont ainsi pas si rares.

Or, la prise en charge de ces cancers rares pose des problèmes spécifiques, qui vont
de l’errance diagnostique avant biopsie, aux erreurs thérapeutiques, en passant
par les imprécisions diagnostiques à l’étape du diagnostic histologique. L’expérience
du praticien et de l’équipe soignante va conditionner ce parcours. Dans l’exemple
des sarcomes, environ 40 % des patients seulement sont traités selon les recom-
mandations de pratique en phase localisée de la maladie, et les 60 % de patients
traités de manière non conforme, ont une survie inférieure à celle des autres
patients (DERBEL et al, soumis pour publication et communication orale à
l’ESMO 2012). Il faut noter que la pertinence de ces observations sur la prise
en charge des sous-types rares de cancers fréquents, dont la fréquence se multiplie,
est inconnue.

Ces difficultés persistent au-delà de la prise en charge initiale et comprennent les
difficultés d’accès à l’innovation, qu’il s’agisse de l’accès des patients aux centres
experts lorsqu’ils existent, aux difficultés de développement d’essais innovants dans
ces pathologies. Du fait d’une carence d’information, on observe des difficultés
d’accès des patients aux centres experts développant des essais cliniques dans les
cancers rares. Il existe moins d’essais cliniques dans ces cancers rares que dans les
cancers plus fréquents, et également moins d’autorisation de mise sur le marché de
nouveaux médicaments pour ces maladies.

La recherche clinique dans les tumeurs rares constitue le sujet de cet article.

Nous avons voulu situer le problème au niveau européen, et plus généralement
international, afin de souligner les aspects spécifiques de cette question, mais
également les solutions qui sont actuellement apportées tant au niveau national
qu’international. Ces solutions débouchent sur de nouveaux modèles de recherche.
Dans cet article, nous nous réfèrerons le plus souvent aux modèles des sarcomes, un
ensemble hétérogène de tumeurs conjonctives rares ou très rares, pour lesquelles
plusieurs solutions innovantes à ces différents problèmes ont été proposées au cours
de ces dernières années.

LES DIFFICULTÉS DE LA RECHERCHE CLINIQUE DANS LES CANCERS
RARES

Les premiers obstacles au développement de la recherche clinique dans les tumeurs
rares résultent des errances diagnostiques et des difficultés d’accès aux sources
d’information.
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Le diagnostic initial et la prise en charge des patients porteurs de tumeurs rares

La perception des patients et des médecins

De manière attendue, la prise en charge des tumeurs malignes rares est fréquemment
perçue comme plus complexe que celle des autres tumeurs, par les patients comme
par les médecins. Une enquête illustre bien cette situation : elle a été réalisée par un
groupe de réflexion rassemblant universitaires, industriels, patients, associations de
patients et professionnels de santé engagés à travailler ensemble sur les problèmes
des tumeurs rares. Ce groupe de réflexion intitulé le « Cercle des Tumeurs Rares » [3]
a récemment réalisé une étude destinée à établir un état des lieux de la perception des
patients et des praticiens sur les caractéristiques, les éventuelles difficultés de la prise
en charge des tumeurs rares en France. L’enquête a été administrée entre novembre
2009 et février 2010, par téléphone, internet et questionnaire postal. Au total, quatre
cent un médecins généralistes, cent un hématologues et oncologues, cent soixante-
neuf patients atteints d’une tumeur rare et cent deux patients affectés d’une autre
tumeur y ont participé, ces deux populations ayant été recrutées par le biais des
associations de patients. Vingt associations de patients dédiées aux tumeurs rares
sur trente-six ont répondu. Les données collectées, de nature déclarative, ont été
étudiées. Un bref résumé de ce travail, non encore publié (manuscrit soumis pour
publication), est présenté ci-dessous.

Pour 74 % des généralistes, l’expérience professionnelle porte sur moins de dix
patients porteurs de tumeurs rares sur l’ensemble de leur carrière. En cas de
suspicion d’une tumeur rare, ils orienteront leur patient vers un spécialiste d’organes
(93 soit 62 %) plus que vers un cancérologue (36 soit 25 %). Avant que le diagnostic
ne soit posé, le nombre moyen de médecins consultés par les patients est plus élevé
en cas de tumeurs rares que dans les autres tumeurs (3,25 contre 2,6 ; p. < 0,05).

Les patients porteurs de tumeurs rares sont volontiers plus jeunes que les autres
patients dans cette enquête, comme d’ailleurs dans les études épidémiologiques.
80 % des patients atteints d’une tumeur rare et 50 % des patients présentant une
autre tumeur avaient entre trente et soixante ans lorsqu’ils ont été informés de leur
maladie (p < 0,01 avec respectivement 39 % et 9 % âgés de moins de trente ans et
10,1 % et 8,8 % âgés de plus de soixante ans).

Dans le parcours médical, la complexité de la maladie, sa rareté et le déficit de
connaissance des généralistes sont mentionnées comme des difficultés les plus
fréquentes. Seulement 7,5 % des généralistes et 34 % des spécialistes connaissent des
associations de patients atteints de tumeurs rares. 65 % des généralistes et 92 % des
spécialistes ont déjà fait une recherche d’informations sur ces tumeurs, le plus
souvent par internet (81 % et 71 %).

La majorité des médecins généralistes (67 %) et spécialistes (76 %) se disent favo-
rables à une formation spécifique sur les tumeurs rares. Des difficultés au moment de
l’annonce du diagnostic ou de la prise en charge sont signalées par la moitié des
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patients. Pour les tumeurs rares, ils s’informent aussi souvent sur Internet (68 %)
qu’auprès des associations de patients (67 %). Dans les autres tumeurs, outre
Internet (78 %), les médecins spécialistes du cancer (66 %) sont le canal privilégié
d’information, loin devant les associations de patients (20 %).

Cette enquête montre que la rareté de la tumeur augmente donc l’errance médicale
et le délai au diagnostic. Les besoins et les attentes des médecins en matière
d’information sur ces pathologies sont forts et passent principalement par Internet.
Pour les patients, les associations constituent la principale source d’informations
à égalité avec internet. Cette situation est soulignée dans les sites internet des
associations de patients, nationales comme européennes [4, 5].

Au-delà de cette situation décrite par les patients et praticiens interrogés, ainsi que
par les associations de patients, quelle est la situation décrite dans les publications
scientifiques ?

Errance et imprécisions diagnostiques dans les tumeurs rares

Plusieurs publications scientifiques récentes illustrent les difficultés diagnostiques et
thérapeutiques rencontrées dans la prise en charge des tumeurs rares dans notre
pays.

De manière schématique, elles mettent en évidence les difficultés :

— à l’étape diagnostique ;
— dans la prise en charge thérapeutique de première intention.

Plusieurs études ont rapporté la fréquence des inexactitudes diagnostiques histolo-
giques dans les tumeurs rares. Pour les sarcomes, l’étude réalisée par le réseau
Conticanet (soutenu par la commission Européenne, projet FP6_06188) sur trois
régions européennes (Rhône-Alpes, Aquitaine, et Vénétie) permet de quantifier le
problème. Ces études ont été réalisées sur des séries exhaustives de tumeurs, colligées
à travers des réseaux régionaux auxquels ont été associés tous les anatomopatholo-
gistes des trois régions. La totalité des tumeurs diagnostiquées et des tumeurs
suspectées de pouvoir correspondre à un sarcome ont été relues par un panel
d’experts anatomopathologistes nationaux et internationaux de manière centra-
lisée. La méthodologie, inhabituelle, mérite d’être soulignée : notons qu’elle cons-
titue le seul moyen fiable pour disposer de données exhaustives pour des tumeurs qui
sont susceptibles de toucher tous les organes.

La première information, d’importance, est que l’incidence de ces tumeurs a été
largement sous-estimée [6, 7]. Tandis que les manuels et les revues généralistes
rapportaient une incidence de 2/100000 par an, les résultats rapportés sont très
cohérents entre les trois régions. Ils établissent une incidence de 6/100 000 par an soit
trois fois plus que ce qui est souvent rapporté par les informations d’autres sources
[8]. La relecture centralisée, la collection des données d’habitation, et le suivi des
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patients (après obtention de leur consentement), permettent de vérifier la validité de
ces données uniques [6, 7].

De manière importante, la relecture centralisée a permis de corriger les inexactitudes
diagnostiques dans une proportion importante de cas [9]. Lorsque la relecture est
demandée par le premier anatomopathologiste, qui est donc alors incertain du
diagnostic, 50 % environ des cas relus voient leur diagnostic redressé, avec des
discordances qui vont de la bénignité à la malignité, du diagnostic de carcinome à
celui de sarcome, du diagnostic erroné de sous-types histologiques, à celui du grade.
Ces demandes faites par le praticien anatomopathologiste de première ligne concer-
nent environ 30 % des patients. Bien entendu, ces paramètres influencent de manière
majeure la prise en charge thérapeutique ultérieure [10, 11].

Cependant le point majeur soulevé par ces études porte sur la discordance lorsque la
relecture (prévue de manière systématique dans ce programme de recherche), n’était
pas demandé spontanément par le praticien anatomopathologiste. Même dans cette
situation qui représente 60-70 % des patients, environ 30 % des diagnostics histolo-
giques ont été modifiés à la relecture [9].

Cette discordance permet de soupçonner qu’un tiers au moins des diagnostics de
tumeur rare pourraient être inexacts. Ces données sont cohérentes avec des études
rétrospectives ne portant pas sur des populations exhaustives [12]. L’impact sur
la thérapeutique est majeur bien sûr. Mais l’impact sur le développement de la
recherche clinique ne l’est pas moins.

Sans relecture, environ 30 % des patients porteurs de tumeurs rares inclus dans
les essais cliniques pourraient ainsi l’être de manière indue. La relecture centralisée
du diagnostic, mise en place dans les essais cliniques portant sur les tumeurs rares
dans de nombreux groupe dont l’Organisation Européenne de Recherche et de
Traitement du Cancer (EORTC) est donc un outil indispensable à l’obtention
de données de qualité.

Cet aspect diagnostic ayant pu être résolu, le développement de la recherche clinique
et de transfert dans les tumeurs rares se heurte ensuite aux difficultés de définition
des standards thérapeutiques, du fait là encore de la rareté de ces maladies, et du
nombre réduit d’études cliniques qui leur ont été consacrées dans le passé.

Quels standards de traitement dans les tumeurs rares

En théorie, les mêmes règles devraient être appliquées pour la définition des trai-
tements standards dans les tumeurs rares et dans les tumeurs fréquentes. Ce n’est
bien sûr pas le cas en pratique. Pour les tumeurs rares, les standards thérapeutiques
ont souvent été établis sur la base de résultats d’études sans bras contrôle ou avec un
essai comparatif randomisé incluant un faible nombre de patients.

On peut citer pour illustrer cet état de fait la comparaison entre les méta-analyses
effectuées pour démontrer l’utilité de la chimiothérapie adjuvante dans les cancers
du sein qui ont porté sur des dizaines de milliers de patients [13], et les essais de
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chimiothérapie adjuvante dans une tumeur rare, l’ostéosarcome, qui ont rassemblé
au total quelque dizaines de patients [14, 15]. Les essais qui ont permis d’établir la
validité du traitement conservateur du cancer du sein ont porté sur plusieurs milliers
de patients [16], tandis que l’essai unique qui a comparé amputation et chirurgie
conservatrice du membre dans les sarcomes des parties molles a inclus moins de
cinquante patients [17]. Les standards thérapeutiques sont donc établis sur des
critères plus fragiles dans les tumeurs rares. Ils rendent plus délicate la génération
d’hypothèses statistiques pour les études suivantes. Il n’est pas rare qu’aucun
standard thérapeutique soit disponible en l’absence d’étude clinique effectuée
antérieurement [18].

Dans ces conditions, les « standards » thérapeutiques sont exposés au patient en
tenant compte d’une part d’incertitude importante. La définition du traitement
standard contre lequel comparer le nouveau traitement dans un essai clinique se
heurte à ce même niveau d’incertitude, et doit souvent bénéficier plus que dans les
tumeurs fréquentes d’accords d’experts dont les bases scientifiques restent fragiles
[18]. Dans ce contexte, l’introduction de distributions de probabilité selon des
modèles Bayesien a été proposée par des statisticiens travaillant sur les tumeurs rares
afin de décrire les résultats des différentes options [19].

Au niveau des autorités de santé, lorsque des considérations de coût-efficacité sont
en jeu pour décider du remboursement, les tumeurs rares sont potentiellement
pénalisées par l’absence d’option thérapeutique standard. Un exemple que l’on peut
donner est celui du mifamurtide pour le traitement curatif des ostéosarcomes (cent
patients par an en France). Enregistré par l’Agence des Médicaments Européen, et
remboursé au Royaume-Uni ou en Italie, il n’est pas disponible ni remboursé en
France. De même, depuis quelque mois, le trabectedine n’est plus remboursé dans
les sarcomes des tissus mous avancés en France, alors qu’il l’est au Royaume-Uni
avec un avis favorable du NICE. Les tumeurs rares devraient pourtant pouvoir
bénéficier de grilles de lecture adaptées à ces problèmes méthodologiques, afin
d’éviter une discrimination en défaveur des patients porteurs de ces tumeurs.
L’impact du bénéfice, sur la survie par exemple, peut être considéré de la même
manière que pour les tumeurs fréquentes, mais la taille des essais possibles rend la
mise en évidence de différences modestes délicate ou impossible. La distribution de
la probabilité sera plus large. L’incertitude plus importante, et donc le risque de
décision négative sera majoré.

Les patients porteurs de tumeurs rares sont ainsi défavorisés pour l’accès à l’in-
novation thérapeutique.

La méthodologie des essais cliniques dans le contexte des tumeurs rares

Traditionnellement, les essais cliniques sont réalisés en plusieurs phases. Les essais
de phase I ou l’on établit la dose optimale du médicament et ses effets secondaires.
Les essais de phase II lors desquels est établie l’activité anti-tumorale du médi-
cament, c’est-à-dire ce que fait le médicament à la tumeur. Les essais de phase III ou
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l’efficacité anti-tumorale du traitement est comparée à un traitement standard ou à
l’absence de traitement : on y compare « l’efficacité » du traitement nouveau et du
traitement standard dans deux groupes de patients, sur le critère de jugement choisi,
le plus souvent la survie globale, la survie sans progression, parfois la qualité de vie.

C’est particulièrement cette dernière étape qui peut être limitée par le faible contin-
gent de patients porteurs de tumeurs rares et candidats potentiels. Pour les cancers
fréquents, parce que la magnitude du bénéfice escompté du nouveau traitement est
le plus souvent modeste, un grand nombre de patients (souvent plusieurs centaines,
parfois plusieurs milliers) doit être inclus afin de démontrer la supériorité d’une
nouvelle stratégie par rapport au standard antérieur. Ces essais mettant en évidence
de petits niveaux de différence sont bien sûr plus difficiles à conduire dans les
tumeurs rares.

Pour les conduire, il est alors nécessaire de rassembler un grand nombre d’investi-
gateurs expérimentés sur de nombreux pays. Un réseau solide, international, ras-
semblant les centres expérimentés et rassemblant un recrutement important doit
donc être mis en place. Peu de réseaux de cette nature ont pu être développés par le
passé dans un cadre international : l’EORTC est un des rares réseaux qui a
développé cette expertise dans le monde, depuis cinquante ans. Il a pu ainsi définir
plusieurs standards thérapeutiques dans les tumeurs rares telles que les maladies de
Hodgkin, les sarcomes, les mélanomes, les tumeurs cérébrales [20]. La mise en place
de ces essais, dits « académiques » ou universitaires, était favorisé jusqu’au début
des années 2000 par la concentration de l’expertise sur un nombre limité de centres,
et par un coût réduit de ces études cliniques « universitaires ».

Ces études, parfois réalisées en partenariat avec des industriels ont permis d’établir
par exemple l’utilité du traitement par imatinib dans les GIST et les dermatofibro-
sarcomes protubérants [21, 22]. Il est donc possible de contourner les difficultés liées
à la rareté de ces tumeurs en construisant des réseaux internationaux s’appuyant sur
des centres experts avec un large recrutement. D’autres exemples, sur des réseaux
nationaux, par exemple Français, confirme l’efficacité de cette approche lorsque le
cancer n’est pas excessivement rare (dans le cas des GIST entre 1 et 1,4 nouveaux
cas / 100 000 par an) [23].

Pour des tumeurs beaucoup plus rares, des réseaux internationaux restent cependant
indispensables. C’est le cas par exemple pour les essais sur les ostéosarcomes ou les
sarcomes d’Ewing, dont l’incidence est voisine de 2/106 par an [25, 26].

Le caractère international de la recherche, au niveau européen par exemple, alourdit
cependant de manière considérable le coût et donc la faisabilité de l’étude, du fait
notamment de l’hétérogénéité et de la multiplicité des procédures administratives
entre les différents pays [26]. Ceci a particulièrement bien été étudié au sein de
l’EORTC. Les limitations du développement des études cliniques dans les tumeurs
rares ne sont donc pas totalement levées par l’organisation en réseau et en inter-
groupe.
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L’évolution des contraintes administratives et la directive européenne

La faisabilité de la recherche universitaire sur les tumeurs rares évolue également
avec l’augmentation du coût des études qu’imposent les différentes directives sur la
recherche clinique mises en place au niveau de l’Union Européenne et sur le plan
national. Leur application pratique est d’ailleurs adaptée dans différents États
membres. Une analyse de l’impact de la directive européenne sur la réalisation
pratique des études cliniques en oncologie dans les pays européens a été rapportée
dans le rapport ICREL [26]. Cette étude a interrogé une large variété de parties
prenantes, des industriels du médicament, des groupes universitaires, des comités
d’éthiques, et des autorités de santé dans le but de recueillir les données d’activité
avant et après la mise en place de la directive européenne. Le rapport indique un
impact modeste sur le nombre d’études, notamment de promotion industrielle, mais
un impact possible sur le nombre d’études universitaires pour de nombreux groupes
de recherche interrogés. L’application de la directive européenne sur les essais
cliniques semble cependant avoir permis d’améliorer l’homogénéité des procédures
entre les pays, ainsi que la qualité de certains essais. Mais tous les acteurs soulignent
l’augmentation du coût des essais qui résulte de la mise en place de la directive.

Il n’existe pas dans ce rapport, d’analyse spécifique consacrée aux tumeurs rares. Il est
légitime de penser que les mêmes constatations vont y être faites, avec la difficulté sup-
plémentaire du financement des études universitaires sur ces pathologies, incluant
leurs besoins spécifiques de relecture histologique et d’expertise internationale.

Attractivité du développement clinique dans les tumeurs rares pour l’industrie
pharmaceutique

Un point important qui reste à souligner est celui du rôle de l’industrie pharmaceu-
tique dans la recherche clinique sur les tumeurs rares. Traditionnellement, il était
considéré que les cancers rares étaient peu investis par l’industrie pharmaceutique,
qui se concentrait davantage sur les tumeurs fréquentes, bénéficiant d’un recru-
tement plus rapide et possiblement d’une meilleure rentabilité. Cette vision est en
fait en train d’évoluer depuis plusieurs années pour de multiples raisons :

— les indications de niches permettent parfois un enregistrement rapide de médi-
caments auprès des Agences du fait de l’absence de traitements démontrés
efficaces ;

— dans de nombreuses tumeurs rares, ou il est possible de cibler l’anomalie
moléculaire pilote, le taux de réponse et la survie sans progression des patients
traités est volontiers prolongée permettant d’obtenir une preuve de concept
d’efficacité sans nécessairement d’essais randomisés [22-24] ;

— l’encouragement des autorités de santé à développer des médicaments dans les
indications de maladies rares [27].
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Ainsi, on constate une évolution importante de la perception des partenaires
industriels qui sont désormais intéressés par travailler sur des « niches ». Les
tumeurs rares, plus homogènes sur le plan moléculaire sont perçues comme des
opportunités pour effectuer des études de preuve du concept pouvant amener à des
enregistrements plus précoces, auprès des autorités comme l’EMA.

En fait, l’analyse des études réalisées au cours des dix dernières années montre que
les écueils de la recherche clinique dans les tumeurs rares peuvent être franchis dans
certaines conditions, tout particulièrement lorsque l’on dispose d’une bonne com-
préhension de la biologie de la maladie.

L’APPORT MAJEUR DE LA BIOLOGIE À LA RECHERCHE CLINIQUE
DANS LES TUMEURS RARES

La mise à disposition d’outils permettant la caractérisation génomique des tumeurs
a eu un impact notable sur le développement de la recherche clinique dans les
tumeurs rares. Là encore l’exemple des sarcomes est à ce titre particulièrement
illustratif.

Au-delà des diversités de la classification histologique, les sarcomes et les tumeurs
conjonctives sont actuellement subdivisés en entités moléculaires et histologiques
bien distinctes. Il est à noter, toutefois, que cette classification évolue rapidement.
Six sous-types de tumeurs conjonctives peuvent ainsi être distinguées, en fonction
des anomalies moléculaires rencontrées : 1) les sarcomes avec translocations spéci-
fiques aboutissant à la constitution de gènes de fusion codant des modulateurs de
transcription ou des protéines qui agissent comme des facteurs de croissance
(EWS/Flil dans le sarcome d’Ewing, PDGF-COL1A1 dans le dermatofibrosarcome
de Darier-Ferrand — DFSP) ; 2) les sarcomes porteurs de mutations touchant les
récepteurs à tyrosine kinases (KIT dans les GIST) ; 3) les sarcomes présentant une
délétion de gènes suppresseurs de tumeur (TSC1/2 dans les PEComes, NF1 im-
pliqué dans la neurofibromatose de type 1) ; 4) les sarcomes porteurs d’altérations
génétiques simples (amplification de mdm2/cdk4 dans les liposarcomes bien diffé-
renciés ou dédifférenciés) ; 5) les sarcomes avec altérations génétiques plus grossières
(comme dans le cas du leiomyosarcome, les sarcomes indifférenciés pléomorphes) ;
6) on peut en outre distinguer les tumeurs conjonctives avec des altérations des voies
de l’adhésion cellulaire (délétion du gène APC ou mutation de la β-catenine dans les
fibromatoses agressives).

L’identification des altérations moléculaires associées aux différents sous-types de la
maladie, en particulier les mutations précoces acquises au cours de la progression
tumorale et qui caractérisent les différentes entités nosologiques — translocations,
mutation de tyrosine kinases [28, 29] — ont permis le développement de traitements
ciblant spécifiquement les anomalies responsables de la transformation maligne. Les
nouvelles stratégies thérapeutiques développées pour le traitement de ces tumeurs
suivent toutes ce même principe de ciblage spécifique des différents sous-types
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moléculaires et histologiques. Sans surprise, la mise en évidence d’une anomalie
moléculaire activatrice — ou récurrente — dans un sous-type histologique donné
s’est montrée bien plus efficace pour l’élaboration d’un traitement que la simple
expression d’un marqueur spécifique.

Nous présentons dans cette section quelques options thérapeutiques actuellement
disponibles pour le traitement ciblé de sarcomes associé à des anomalies molécu-
laires accessibles à un ciblage thérapeutique avec les outils de 2012. Ces modèles
montrent que le développement des thérapies moléculaires ciblées doit impérati-
vement être fondé sur la compréhension de la biologie de la maladie.

Guider le développement des thérapies ciblées disponibles

Les tumeurs stromales gastro-intestinales, le sarcome le plus fréquent, a constitué le
modèle emblématique pour le développement des thérapies ciblée dans une tumeur
solide [11]. L’imatinib, le traitement de référence en phase métastatique, a démontré
récemment sa capacité à améliorer la survie en situation adjuvante chez les patients
à haut risque de rechute (60). Cependant, dix ans après, ce modèle continue à nous
instruire sur le traitement des tumeurs rares, et les modèles optimaux de développe-
ment de la recherche clinique dans ces pathologies. Il est désormais admis qu’il existe
une dizaine de sous types moléculaires de GIST (porteurs de mutations de l’exon 9
ou 11 de KIT, de PDGFRA et ses différentes variantes, de NF1, BRAF, SDHB), qui
doivent être considérés de manière très différente, tant pour le traitement en phase
localisée qu’en phase métastatique. Cette fragmentation en de multiples entités
ultra-rares d’une maladie, dont l’identification nosologique date de 1998, préfigure
la cancérologie des années à venir, ou les tumeurs rares et fréquentes sont destinées
à être traitées de manière différente, posant de manière encore plus aigüe la question
de la méthodologie à employer dans ce contexte.

Le dermatofibrosarcome protubérant de Darier-Ferrand (DFSP) est un sarcome
cutané à évolution lente et essentiellement locale [31]. Il constitue le septième sous
type histologique de sarcomes dans l’étude épidémiologique réalisée en Rhône-
Alpes [5, 6]. L’altération moléculaire caractéristique des DFSP est une translocation
juxtaposant le gène du COL1A1 avec le gène PDGFA, produisant ainsi une protéine
de fusion dans les cellules tumorales et qui agit comme facteur de croissance
autocrine [30]. Plusieurs études rétrospectives ou prospectives basées sur l’activité
inhibitrice de l’imatinib sur le PDGFRA ont été conduites [32]. Elles ont démontré
une activité antitumorale significative de l’imatinib dans cette tumeur, aussi bien
dans les formes localisées ou localement avancées que dans les formes métastatiques,
conduisant ainsi à un enregistrement précoce du médicament dans cette indication
orpheline, avant même la réalisation d’un essai clinique prospectif. Après deux essais
de phase II conduits par l’EORTC (62027) et un groupe américain, et fusionnés
pour leur publication [23] l’efficacité de l’imatinib est maintenant reconnue dans
cette indication : le taux de réponse est de 37 % avec une survie sans progression à
deux ans de 50 % environ et 75 % de patients survivant à long terme [22]. Il est à
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noter qu’aucun autre agent n’avait jusque-là été testé prospectivement ni n’avait
démontré d’efficacité dans cette tumeur rare.

Les tumeurs rares comme terrain de développement préférentiel des thérapies ciblées

Dans le DFSP, et dans un nombre croissant de tumeurs rares, des traitements ciblés
démontrés actifs pour d’autres pathologies ont été utilisés avec succès chez des
patients porteurs de tumeurs avec anomalies moléculaires « sensibles ». Cette
approche est pragmatique.

Plus récemment, de nouvelles thérapeutiques ciblées ont été développées spécifi-
quement contre l’anomalie moléculaire ou la voie de signalisation activée. Ces
exemples montrent un saut conceptuel dans le développement des médicaments. Il
s’agit ici de développer spécifiquement des médicaments dans des tumeurs rares, sur
la base de la présence de l’anomalie moléculaire.

Des gènes de fusion codant pour des facteurs de transcription impliqués dans la
régulation du gène IGFBP3 ont été identifiés dans les sarcomes d’Ewing. L’expres-
sion de IGFBP3 est inhibée par la protéine de fusion. Le gène est impliqué dans la
régulation du système IGF1/IGF1R. Les insulin-like growth factors (IGF) et leurs
récepteurs (IGFR) sont des facteurs de croissance qui jouent un rôle essentiel dans
de nombreux processus métaboliques et la prolifération cellulaire. Par son interac-
tion avec IGF1, IGFBP3 inhibe la prolifération des cellules et favorise l’apoptose
dans les lignées de sarcome d’Ewing [33]. Sur la base de ces données biologiques, des
essais de phase I et II utilisant un anticorps IGF1R ont été initiés. Les résultats
préliminaires montrent que le traitement permet d’obtenir un contrôle tumoral chez
40 à 50 % des patients réfractaires [34]. Bien que cette tumeur soit très rare (trois à
cinq cas par million et par an), plusieurs essais cliniques ont été développés
avec cette classe thérapeutique dans cette indication, qui n’avait jusqu’alors béné-
ficié d’aucun essai clinique de promotion industrielle. Malheureusement, seule
une fraction des patients semble répondre à ces traitements, parfois de manière
prolongée. Une recherche active sur les bio-marqueurs potentiels est en cours.

Dans la même optique, l’amplification constante du gène MDM2 et celle plus
occasionnelle de CDK4 dans les liposarcomes bien différenciés et dédifférenciés
suggère un intérêt thérapeutique potentiel des inhibiteurs de la protéine dans cette
indication [35, 36]. Il s’agit là d’un « sous-groupe de sous-groupe », représentant
70 % des liposarcomes, qui constituent eux-mêmes 15 % de tous les sarcomes [5, 6].
Plusieurs études de phase I/II utilisant des inhibiteurs de MDM2 ont été initiées et
pour la première permettent de démontrer la validité du concept thérapeutique [37].
Une réponse biologique, comprenant une induction d’apoptose et le blocage de la
prolifération cellulaire est observée chez les patients exposés à ces inhibiteurs. Cette
classe de médicament est actuellement en développement uniquement dans des
tumeurs présentant ces anomalies moléculaires. Toutes ces tumeurs sont des
tumeurs rares selon les critères ci-dessus.
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Les échecs et les approches empiriques

Cette approche, basée sur une analyse des mécanismes biologiques de la maladie
peut être tenue en échec lorsque l’anomalie moléculaire, ou la protéine identifiée, ne
possède pas de rôle spécifique dans la transformation néoplasique. Un exemple est
fourni par les inhibiteurs de HER1 dans les synovialosarcomes ou sarcomes des
gaines des nerfs (neurosarcomes, ou MPNST) [38-40].

L’analyse du profil d’expression génique et l’analyse par microarrays ont montré
que plusieurs sous-types histologiques de sarcomes, en particulier les sarcomes
synoviaux et les tumeurs des gaines nerveuses périphériques, expriment fortement
EGFR [38]. Deux études de phase II ont été conduites dans les STM avancés avec
des inhibiteurs de tyrosine kinase : gefitinib dans les sarcomes synoviaux et erlotinib
dans les tumeurs des gaines nerveuses périphériques. Aucun des deux traitements
n’a montré d’efficacité dans ces indications [39, 40]. Cet échec démontre l’impor-
tance de la compréhension des mécanismes biologiques mis en jeu dans la transfor-
mation tumorale. L’expression de la cible ne suffit pas ; celle-ci doit être activée et
surtout jouer un rôle clé dans la physiopathologie de la maladie.

Ces observations ne doivent cependant pas faire renoncer aux approches empiriques
qui peuvent être parfois riches d’enseignement. De fait, dans la plupart des sous-
types de sarcomes aucune altération moléculaire responsable, et surtout « trai-
table », n’a encore été identifiée de façon certaine.

Les tumeurs desmoides sont des tumeurs invasives développées à partir des fibro-
blastes et des myofibroblastes. Elles sont associées à un taux de récidive locale ou
locorégionale significatif, mais le risque de métastase est très faible [41-45]. La
caractérisation biologique de ces tumeurs n’a été effectuée que très récemment, et les
traitements ont donc été le plus souvent basés sur des données empiriques avec des
niveaux de preuve limités [43]. Les tumeurs desmoides présentent des altérations
moléculaires caractéristiques de la voie APC-β caténine. La β-caténine apparaît
mutée dans plus de 85 % des fibromatoses desmoides, tandis qu’un sous-groupe de
tumeurs desmoides intra abdominales présente une mutation du gène APC chez les
patients porteurs du syndrome de Gardner [44]. Initialement considérées comme
des sarcomes de bas grade, la plupart de ces tumeurs peuvent avoir une évolution
très lente ou même présenter des régressions spontanées. Par conséquent les traite-
ments proposés dans la littérature sont très disparates [45, 46]. Cependant, un
certain nombre de tumeurs finissent par progresser et entraîner la mort des patients,
en particulier les tumeurs abdominales (jusqu’à 30 %) et, quoique moins fréquem-
ment, celles qui apparaissent au niveau des membres (10 %). Plusieurs traitements
systémiques ont démontré une activité thérapeutique dans cette indication :
les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les traitements hormonaux, les
cytotoxiques utilisés à doses faibles ou standard [45, 46]. L’imatinib a démontré une
activité thérapeutique significative, et les résultats de deux essais cliniques ont
montré des taux de réponse de 15 % et des taux de survie sans progression de 40 et
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65 % [47, 48]. Les mécanismes biologiques régulant l’activité antitumorale de
l’imatinib dans les tumeurs desmoides sont à l’étude.

Ces différents exemples, portant sur des tumeurs conjonctives rares ou très rares
montrent la puissance de l’approche rationnelle pour le développement clinique des
médicaments, à l’opposé des approches empiriques qui ont prévalu jusqu’au début
des années 2000.

Dans ces modèles, il apparaît que les tumeurs rares, parce qu’elles sont homogènes
sur le plan moléculaires et disposent d’anomalies moléculaires accessibles à un
médicament modulateur constituent désormais des modèles de choix pour le
développement de médicament

L’ÉVOLUTION DE LA RECHERCHE CLINIQUE SUR LES TUMEURS
RARES

La recherche clinique sur les tumeurs rares tire donc partie du travail de caractéri-
sation moléculaire réalisé au préalable dont nous avons montré qu’il peut guider
efficacement le développement des médicaments innovants dans ces pathologies. Le
nombre réduit de patients impose cependant des adaptations méthodologiques dans
plusieurs domaines.

Nouvelles méthodologies statistiques

Les méthodologies Bayesiennes permettent d’explorer une question en tenant
compte de l’information acquise au préalable. Encore confidentielles en oncologie,
elles trouvent dans le domaine des tumeurs rares des applications utiles. Plusieurs
essais récents de phase II ou de phase II randomisés, basé sur des méthodologies
Bayesiennes ont été rapportés et ont permis de conclure sur l’activité et l’utilité de
traitements [10].

Les essais de phase 0, utilisant des microdoses, et surtout les essais de phase II avec
recherche de preuve de concept biologiques telles que rapportées ci-dessus [37]
permettent de démontrer l’activité biologique d’un nouvel agent sur une cible
donnée et de fonder un rationnel biologique de plus grande ampleur. Ces essais se
développent actuellement et trouvent un champ d’application naturel dans les
tumeurs rares ou la caractérisation d’une cible majeure a pu être obtenue.

Les essais de phase I orienté sur des sous-types de tumeurs sélectionnées sur leurs
caractéristiques moléculaires permettraient également d’obtenir une preuve du
concept rapide amenant plus rapidement aux études pivots susceptibles de montrer
l’activité du composé sur une population sélectionnée.

Enfin les tumeurs rares constituent aussi des modèles ou le développement de
marqueurs de substitution, biologiques ou cliniques, corrélés à la survie et à la
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qualité de vie par exemple, permettrait de réaliser plus rapidement les programmes
de recherche sur des groupes limités de patients.

Les banques de tumeurs

L’importance de la caractérisation biologique des tumeurs, avant le début du
traitement ou durant l’exposition au traitement implique la mise en place de
banques de tumeurs annotées, collectées avec de hauts standards de qualité. Les
écueils sont là encore liés à la rareté de ces maladies conduisant potentiellement à
des transferts d’échantillons internationaux. La complexification des règles légales
pour le stockage et de mise à disposition des échantillons, leur diversité entre les
États, rend ces outils parfois peu utilisables pour les tumeurs rares. Plusieurs réseaux
d’excellence, dont Conticanet et Eurobonet, ont cependant pu mettre en place des
banques de tumeurs virtuelles, partagées entre les institutions, et qui servent effica-
cement des projets communs, décidés individuellement par les investigateurs de
chaque institution. Les bases www.conticabase.org, et www.conticagist.org sont
construites de cette manière.

Réseaux d’excellence nationaux et Européens.

Avec la fragmentation des entités nosologiques en sous-groupes plus rares,
les collaborations multinationales deviennent la règle pour le développement
d’essais cliniques ambitieux. Ces projets multinationaux s’appuient sur des réseaux
nationaux solides, organisés autour de centres de référence. Mais ils doivent égale-
ment pouvoir bénéficier de structures transversales, telles que l’EORTC capables de
fournir le soutien logistique pour l’ouverture des études dans différents pays,
hétérogènes sur le plan de la législation et de l’application de la directive européenne.

La réalisation d’études intergroupes avec d’autres réseaux sur d’autres continents
est actuellement très difficile pour un groupe universitaire. Il sera important de
pouvoir adapter les législations pour permettre la réalisation de tels essais purement
cognitifs, en plus des essais industriels qui commencent à se mettre en place pour les
tumeurs rares.

Les associations de patients

Le rôle des associations de patients dans ce processus est important et doit encore
être renforcé. Au cours de ces dernières années, ces associations se sont affirmées
comme des partenaires essentiels pour la communication patients-praticiens, pour
la diffusion de l’information, et souvent également pour le soutien financier d’études
cliniques ou de projets. Le rôle de ses associations pour guider le patient vers les
centres de référence et les essais cliniques est également à souligner.
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L’implication des sociétés savantes

Enfin, il est important de noter l’implication croissante des sociétés savantes sur le
thème des tumeurs rares, qu’il s’agisse de groupes coopératifs (EORTC) ou de
sociétés savantes professionnelles (ESMO). L’implication des autorités européen-
nes, à travers la directive sur les médicaments orphelins, ou la création de comité tels
que l’European Committee for Experts on Rare Diseases (EUCERD)
(http://www.eucerd.eu) est également à souligner, et témoignent de la prise de
conscience de l’importance stratégique du problème.

LES ENJEUX DE LA RECHERCHE CLINIQUE DANS LES TUMEURS
RARES : UN MODÈLE POUR LES TUMEURS FRÉQUENTES

La recherche clinique sur les tumeurs rares, qui rassemblent collectivement près de
20 % de tous les cancers, a longtemps été pénalisée par les difficultés méthodolo-
giques liées à la dispersion des patients et des expertises. Les progrès de la biologie et
l’arrivée des thérapeutiques ciblées a permis de transformer cette situation. Les
tumeurs rares sont désormais souvent des enjeux stratégiques pour le développe-
ment de nouveaux médicaments avec plusieurs exemples de traitement innovants
majeurs mis à disposition dans ces modèles. Les difficultés méthodologiques
demeurent, mais les moyens pour les franchir sont désormais mieux visibles.

Les tumeurs rares sont désormais un enjeu clé à l’ère de la génomique. Alors que les
tumeurs fréquentes (cancer bronchiques, du sein, de la prostate, colorectales, etc.)
sont démembrées en sous-entités représentant chacune quelques pourcent du total
des patients, on voit que les questions qui se posent à ces sous-groupes sont en fait
celles des tumeurs rares.

Les enjeux de la recherche clinique sur les tumeurs rares sont en fait les enjeux de la
recherche en oncologie des prochaines décennies.
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DISCUSSION

M. Jacques ROUËSSÉ

Quelle est la proportion de tumeurs considérées comme rares prises en charge correctement
en France ? Et quelle proportion de tumeurs fréquentes à l’intérieur desquelles il existe
des tumeurs rares, du fait de leurs particularités moléculaires, sera prise en charge
correctement ?

20 % des cancers sont considérés comme des cancers rares, selon des données de
Rarecare, si l’on considère donc les tumeurs avec une incidence inférieure à 6/100 000 par
an. Dans l’exemple des sarcomes, environ 40 % sont traités selon les recommandations de
pratique en première ligne métastatique. La plupart des cancers dits fréquents rassem-
blent en fait des sous-types moléculaires très hétérogènes. C’est le cas des quatre plus
fréquents (sein, prostate, poumon, colorectaux), ou de moins fréquents (glioblastome,
ovaire, pancréas). La proportion des patients traités de manière adéquate est mal connue,
mais à ce stade (en 2013), elle est essentiellement dépendante de la réalisation des tests de
diagnostic moléculaires, et bien sûr de leur fiabilité, qui n’ont pas été analysés.
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M. Gilles BOUVENOT

Les industriels du médicament semblent de plus en plus intéressés par le développement de
thérapies ciblées qui conjuguent de vrais progrès thérapeutiques avec une rentabilité accep-
table. Partagez-vous ce point de vue ?

On constate depuis trois ans environ, une évolution importante de la perception des
partenaires industriels qui sont désormais intéressés par travailler sur des « niches ». Les
tumeurs rares, plus homogènes sur le plan moléculaire sont perçues comme des oppor-
tunités pour effectuer des preuves du concept pouvant amener à des enregistrements plus
précoces, auprès des autorités comme l’EMA.
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COMMUNICATION

Prothèses PIP : à propos de 217 cas d’explantation
Mots-clés : Implantation de prothèse mammaire

PIP breast implants: a series of 217 explants
Key-words (Index medicus): Breast Implantation

Yves TROPET *, Sarah OULHARJ *, Julien PAUCHOT *

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet
article.

RÉSUMÉ

Le 29 mars 2010, l’Afssaps a suspendu la mise sur le marché et l’utilisation des implants
mammaires fabriqués par la société Poly Implant Prothèse, suite à un nombre de ruptures
supérieur à celui des autres fabricants. Dans notre service, ces prothèses PIP ont été posées
chez six cent trente patientes de 2001 à mars 2010. Nous avons réalisé une étude rétrospec-
tive concernant les patientes qui ont été explantées de mai 2010 à janvier 2012. Quatre cent
trente-quatre prothèses PIP ont été explantées chez deux cent dix-sept patientes par un seul
et même chirurgien. L’âge moyen des patientes était de 41,81 ans et le délai moyen
pose/dépose était de quatre ans et sept mois. Nous avons retrouvé trente-huit prothèses PIP
rompues (8,7 %) et cela concernait trente-trois patientes (15,2 %). Dans cinq cas la
rupture était bilatérale. L’échographie mammaire pré-opératoire réalisée chez cent
soixante-six patientes retrouvait une rupture dans cinquante-quatre cas, mais seulement
trente étaient confirmées en per-opératoire. Dans neuf cas il s’agissait de faux négatifs. La
biopsie de capsule péri-prothétique réalisée chez cent trois patientes avec examen anatomo-
pathologique retrouve un granulome résorptif sur corps étranger pouvant correspondre à du
silicone dans trente-trois cas dont vingt-deux cas sans qu’il y ait de rupture associée. On
déplore une complication par hématome du sein dans trois cas mais aucune infection.
Malgré le faible taux de faux négatifs à l’échographie (8 %), il nous paraît judicieux de
procéder à l’ablation à titre préventif et systématique des prothèses mammaires PIP, en
raison de la migration possible de particules de silicone même en l’absence de rupture de la
prothèse.

* Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique — CHU — Hôpital Jean Minjoz, Boulevard
Fleming — 25030 Besançon cedex
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SUMMARY

On 29 march 2010, the French authorities (Afssaps) issued a health alert concerning breast
implants manufactured by the company Poly Implant Prothèse, because of a high rupture
rate. Marketing authorization was suspended and the use of PIP breast implants was
prohibited. In our hospital department, 630 patients had received these prostheses since
2001. We conducted a retrospective study of all patients who underwent explantation
between may 2010 and january 2012, corresponding to 434 explanted prostheses and 217
patients, all operated on by the same surgeon. Median age was 42 years and the prostheses
had been implanted an average of 4 years 7 months earlier. We found that 38 implants
(8.7 %) had ruptured, in 33 patients (15.2 %). Five patients had bilateral rupture. Pre-
operative ultrasonography, performed in 166 patients, detected 30 ruptures that were
confirmed at surgery, but missed a further 9 cases (8 %). Biopsy samples of capsular tissue
were obtained in 103 cases, revealing granulation tissue possibly due to silicone exposure in
33 cases, 22 of which were associated with intact implants. Surgical complications included
three hematomas, with no infections. Despite the low false-negative rate of ultrasonography,
we recommend systematic preventive explantation, owing to the risk of silicone impregna-
tion of capsular tissue even in the absence of rupture.

INTRODUCTION

Le 29 mars 2010, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(l’Afssaps) décide de retirer et suspendre la mise sur le marché, la distribution,
l’exportation et l’utilisation des prothèses mammaires préremplies de gel de silicone
de la marque Poly Implant Prothèse (PIP). En effet, suite à une augmentation du
nombre de ruptures de ces prothèses mammaires constatée fin 2009, l’Afssaps met
en place une inspection dans les locaux de la société Poly Implant Prothèse menée en
mars 2010. Cette inspection met en évidence l’utilisation d’un gel de silicone
différent de celui déclaré dans le dossier de conception et de fabrication de ces
implants.

Les incidents signalés par les professionnels sont principalement des ruptures, mais
aussi des suintements de prothèses non rompues et des cas d’adénomégalie. Une
analyse physicochimique de ces prothèses demandée par l’Afssaps retrouve un gel de
silicone non conforme aux données du fabricant, qui n’atteint pas le degré de qualité
d’un gel de silicone destiné aux implants mammaires. Un test d’allongement jusqu’à
la rupture de la prothèse est non conforme, ce qui démontre une enveloppe fragile et
ce qui confirme les données révélant un taux de rupture supérieure à la moyenne. Le
test de cytotoxicité montre que le gel de silicone remplissant les prothèses mammaires
PIP n’est pas cytotoxique mais il présente un pouvoir irritant lorsqu’il est en contact
aveclestissusbiologiques,danslecasd’unerupturedel’enveloppeoud’unefuitedugel
à travers l’enveloppe, ce qui peut conduire à des réactions inflammatoires.

L’Afssaps a ainsi recommandé aux praticiens dès mars 2010 une surveillance
clinique de leurs patientes porteuses de prothèses mammaires PIP avec une écho-
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graphie datant de moins de six mois, et une explantation de celles-ci devant toute
rupture ou suspicion de rupture. Un nouvel avis rendu en décembre 2011 décide de
renforcer ces recommandations, avec un suivi par examen clinique et échographique
tous les six mois, et une proposition d’explantation préventive qui doit être proposée
aux patientes même en l’absence de signe clinique de détérioration de l’implant.

Dans notre service nous comptons six cent trente patientes pour lesquelles une
prothèse mammaire de la marque PIP a été mise en place, de 2001 à mars 2010, cent
dix cas dans le cadre d’une reconstruction mammaire et cinq cent vingt cas pour
raisons esthétique ou plastique.

Nous avons réalisé une étude rétrospective concernant les deux cent dix-sept patien-
tes explantées de mai 2010 à janvier 2012, afin de faire le point sur ces prothèses
mammaires PIP. Quel est le taux de rupture des prothèses PIP ? Il s’agit là d’un
problème de santé publique concernant près de trente mille femmes en France.

Matériel et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective de cohorte. Les critères d’inclusions sont les
patientes ayant bénéficié d’une plastie mammaire d’augmentation par prothèses PIP
de 2001 à mars 2010 et dont l’explantation a été réalisée de mai 2010 à janvier 2012.
Les patientes ayant bénéficié d’une reconstruction mammaire ont été exclues. Toutes
ces patientes ont été opérées par un seul et même operateur. Elles ont été contactées
par un courrier les informant de la décision prise par l’Afssaps et leur proposant de
prendre rendez-vous auprès de leur chirurgien. Lors de la consultation, un interro-
gatoire et un examen clinique étaient réalisés pour rechercher des signes en faveur de
la présence d’une rupture de prothèse mammaire uni ou bilatérale, d’une douleur ou
déformation du sein ou d’une adénopathie axillaire. Une échographie mammaire
était réalisée tous les six mois à la recherche de signes en faveur d’une rupture
prothétique, et en cas de doute à l’échographie, une IRM mammaire était proposée
aux patientes pour confirmer ou infirmer la rupture prothétique. Le choix du retrait
des prothèses ou d’une surveillance était pris conjointement par le praticien et la
patiente au vu des résultats de l’examen clinique et des examens complémentaires.

Le recueil d’information a été fait sur dossiers. Les données étudiées dans l’ensemble
des dossiers étaient le type de prothèse mammaire, la voie d’abord et le geste associé
lors de la pose et de la dépose des prothèses, la présence d’une coque à l’examen clini-
que, les signes échographiques de rupture prothétique, le délai pose-dépose, la pré-
sence d’un épanchement per opératoire, la présence d’une rupture de prothèse, l’exa-
men anatomopathologique des biopsies de capsule péri-prothétique et des adéno-
pathies axillaires biopsiées, et enfin la présence de complication post opératoire.

Résultats

Deux cent dix-sept patientes ont été explantées de mai 2010 à janvier 2012, soit
quatre cent trente-quatre prothèses mammaires PIP. Il s’agissait pour tous les cas de
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prothèses rondes, dont vingt-six étaient macro texturées. L’âge moyen des patientes
à l’explantation était de 41,81 ansfi 11,38. Le suivi était de dix mois à dix ans. Lors
de l’augmentation mammaire, la voie d’abord axillaire a été utilisée dans quatre-
vingt cas, la voie péri-aréolaire dans cent trente-deux cas et sous mammaire dans
cinq cas. Les prothèses ont été placées en position rétro glandulaire dans cent dix cas
et rétro musculaire dans cent sept cas. Un geste chirurgical était associé à la mise en
place des prothèses dans cinquante-huit cas (mastopexie) et à l’explantation dans
trente-trois cas (mastopexie). Lors de la chirurgie de retrait des prothèses PIP, huit
patientes ont demandé une ablation simple des prothèses, et deux cent neuf patientes
un changement d’implants mammaires avec la mise en place d’un nouvel implant le
plus souvent rempli de gel de silicone.

À l’examen clinique de contrôle pré explantation avec le chirurgien, une coque
péri-prothétique stade 2-3 de Baker était retrouvée chez quarante-trois patientes
(20,9 %). Neuf d’entre elles présentaient une rupture associée (20,9 %).

L’échographie mammaire pré-explantation a été réalisée chez cent soixante-six
patientes. Elle retrouvait des signes en faveur d’une rupture chez cinquante-quatre
patientes. Pour vingt-quatre d’entre elles, le diagnostic de rupture était confirmé en
per opératoire, soit 44,4 % de vrais positifs. Pour les trente patientes restantes il
s’agissait de faux positifs. Neuf patientes avaient une échographie mammaire sans
signe de rupture, mais une rupture était retrouvée en per opératoire, soit 8 % de faux
négatifs. Ces faux négatifs avaient tous une échographie réalisée plus de trois mois
avant la chirurgie d’explantation.

Le taux de rupture était de 15,2 % soit trente-trois patientes ou 8,7 % des prothèses
PIP (trente-huit prothèses). Chez cinq patientes parmi les trente-trois, il a été
retrouvé une rupture prothétique bilatérale.

Le délai moyen entre la pose et la dépose des prothèses était de 4,7 ansfi 2,2. Par
rapport au délai pose/dépose, s’il est inférieur à cinq ans le taux de rupture était de
4,9 % des prothèses et s’il est supérieur à cinq ans, le taux de rupture passait à
14,02 % des prothèses. La biopsie de capsule péri-prothétique avec examen anato-
mopathologique a été réalisée chez cent trois patientes. Dans trente-trois biopsies
(32 %), un granulome résorptif sur corps étranger pouvant correspondre à du
silicone a été identifié. Vingt-deux biopsies revenues positives avaient été réalisées
chez des patientes sans rupture de prothèse (66,7 %). Sept ganglions lymphatiques
axillaires, retrouvés à l’examen clinique chez sept patientes, ont été biopsiés, et dans
50 % des cas l’examen anatomopathologique retrouvait également un granulome
résorptif pouvant correspondre à du silicone. Un épanchement péri-prothétique a
été décelé dans vingt cas, dont 50 % étaient associés à une rupture de prothèse. Il
s’agissait d’un liquide inflammatoire ou blanchâtre. Trois complications sont appa-
rues, il s’agissait d’un hématome du sein, unilatéral, nécessitant une reprise chirur-
gicale pour drainage à 48 h de l’explantation. Aucun cas d’infection n’a été relevé.
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Discussion

Nous retrouvons un taux de rupture de ces prothèses mammaires PIP important :
15,2 % des patientes, soit 8,7 % des prothèses PIP. Celui-ci est élevé par rapport aux
données que l’Afssaps a recueillies auprès de plusieurs centres qui utilisaient ces
prothèses : le taux de rupture allait de 0,37 à 11,1 % [1, 2]. Mais dans la littérature il
n’y a pas de chiffres de référence pour le taux de rupture des prothèses mammaires,
et celui-ci est difficile à établir. Il y a de nombreuses études déjà réalisées mais
elles incluent des prothèses de différentes générations et de marque de fabrique
différentes, et les patientes sélectionnées sont déjà suspectées d’avoir une prothèse
rompue [3]. Si on ramène le taux de rupture par rapport à la durée d’implantation
(Tableau 1) on retrouve des chiffres différents. Dans notre série, le taux de rupture
pour un délai pose dépose inférieur à cinq ans est de 4,9 % ce qui est élevé si on le
compare aux 2,1 % de rupture à six ans de l’implantation retrouvé dans l’étude des
prothèses Mentor [4]. Mais on sait que le risque de rupture augmente avec l’âge de
la prothèse [5]. Il est donc difficile, pour les 14,02 % de ruptures des prothèses
implantées depuis plus de cinq ans, de connaître le pourcentage de rupture lié
uniquement à l’âge de la prothèse de celui lié à un défaut de fabrication.

À l’examen clinique, le chirurgien retrouve rarement des signes évoquant le diagnos-
tic de rupture de prothèse. En effet l’examen clinique reste un examen peu sensible,
30 %, et avec une spécificité de 88 % [6, 7]. Il est donc nécessaire de réaliser un
examen complémentaire systématique. L’échographie mammaire est un examen
peu onéreux, rapide et accessible, indiqué en première intention, mais l’IRM est
l’examen le plus sensible (89 %) pour le diagnostic de rupture de prothèse et reste un
recours en cas de doute à l’échographie [8]. Dans notre série, l’échographie a une
sensibilité de 68 %, avec 44,4 % de vrais positifs mais 8 % de faux négatifs mais cet
examen avait été réalisé plus de trois mois avant l’explantation, ce qui peut expliquer
ce taux.

Comme tout corps étranger, les prothèses mammaires s’entourent d’une capsule
péri-prothétique, qui est une réaction cicatricielle normale et constante. Mais dans
certains cas cette capsule subit une constriction anormale, dont l’étiologie est encore
mal connue. On parle alors de coque fibreuse péri-prothétique. La migration de
silicone à travers l’implant par perspiration peut parfois induire la formation de
cette coque fibreuse. Une coque était présente chez 20,9 % des patientes, dont près
d’un quart présentait une rupture associée. Mais nous n’avons pas mis en évidence
dans notre série de lien entre la présence d’une coque péri-prothétique et la survenue
d’une rupture prothétique (p = 0,39).

La biopsie de capsule péri-prothétique, recommandée par l’Afssaps depuis avril
2011, met en évidence un granulome résorptif sur corps étranger pouvant corres-
pondre à du silicone dans 32 % des cas. Parmi ces cas, 18,4 % ne présentaient pas de
rupture prothétique. On peut expliquer ce chiffre par la présence de prothèses
perspirantes. La perspiration est un phénomène précoce qui apparaît dans les trois
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Tableau 1. — Répartition des taux de rupture en fonction de l’année d’implantation

premières années après implantation de la prothèse, ici l’âge moyen de ces prothèses
est de 4,2 ans. On peut donc penser que ce phénomène de perspiration est plus
important pour ces prothèses PIP, qui présentent une enveloppe déjà plus fragile, et
expose ainsi les patientes au gel de silicone PIP irritant sans qu’aucune rupture ne
soit décelée [9].

Le silicone migre de la prothèse par deux mécanismes : après la rupture de l’enve-
loppe prothétique ou par libération à travers une enveloppe intacte. Ce risque de
migration augmente avec l’âge de la prothèse ou la présence d’une coque péri-
prothétique. Le silicone se disperse alors aux régions lymphatiques par les macro-
phages du système réticuloendothélial, et induit une réaction granulomateuse for-
mant un ganglion que l’on peut retrouver dans les régions axillaires. Le diagnostic
différentiel avec une tumeur du sein doit alors être réalisé par une biopsie. Nous
avons biopsié sept ganglions lymphatiques axillaires, dont l’examen anatomopatho-
logique a retrouvé pour les sept ganglions la présence de silicone. Une rupture
prothétique homolatérale au ganglion biopsié était retrouvée dans 100 % des cas. Il
faut admettre qu’il existe un effet néfaste sur la santé, avec la présence de silicone
dans les régions lymphatiques, bien qu’il n’y a pas encore eu de lien significatif mis
en évidence dans la littérature entre la présence de silicone et l’apparition d’une
maladie auto immune [10].
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Le taux de complication dans notre série est très faible, trois cas sur deux cent
dix-sept, soit 1,4 %, s’agissant d’hématome unilatéral, nécessitant une reprise chi-
rurgicale à 48 h pour évacuation de l’hématome.

CONCLUSION

Depuis décembre 2011, l’Afssaps recommande le retrait préventif de ces prothèses
mammaires PIP même en l’absence de signes évoquant une rupture de prothèse.
Dans notre service, nous réalisons une explantation préventive des prothèses PIP
depuis plus d’un an, en accord avec la patiente. Ceci permet d’opérer ces patientes
dans des conditions plus simples et avec une durée opératoire plus rapide. L’écho-
graphie a présenté des faux négatifs lorsqu’elle était réalisée plus de trois mois avant
la chirurgie d’explantation, c’est pourquoi nous préconisons un suivi plus régulier
pour nos patientes qui ne souhaitent pas de retrait préventif. Le Taux de rupture
important de 15,2 %, la présence de faux négatifs à l’échographie (8 %) et le chiffre
important de prothèses perspirantes (18,4 %) justifient le retrait à titre préventif des
prothèses mammaires de la marque Poly Implant Prothèse.
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

Vous commencez par lymphomes et cancers qui attirent l’attention, or vous n’en parlez pas
dans vos conclusions ?

Concernant le lymphome anaplasique à grande cellule, un cas a été signalé chez une
patiente parmi les trente mille porteuses de prothèses PIP en silicone en France. La rareté
extrême de cette pathologie fait qu’il faudrait un effectif de plusieurs millions de
personnes pour pouvoir conclure définitivement sur l’implication, ou non, des prothèses
dans la genèse de ces lymphomes anaplasiques à grandes cellules. Concernant le cancer
du sein et prothèse PIP, leur matériel étant la silicone, aucun élément scientifique ne
permet actuellement d’établir une augmentation de risque de cancer du sein chez les
patientes implantées par les prothèses PIP. Il faut être extrêmement prudent avant
de suspecter un éventuel lien de causalité entre le fait d’avoir un cancer du sein et
celui d’être porteuse de prothèse PIP. Ces dires sont confirmés par une étude récente du
Dr K. Clough (Institut du Sein-Oncoplastie — Paris), présentée aux 34e Journées de la
Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire.

M. Gilles CRÉPIN

Outre l’intérêt d’une expérience personnelle, il est utile de tenir compte des informations
fournies régulièrement par l’ANSN (Agence nationale de sécurité du médicament). Aux
dernières données, près de 15 000 prothèses ont été explantées dont 10 000 à titre préventif.
Quel est le sur-risque d’adénocarcinome du sein en cas de rupture de prothèse ? Avez-vous
des informations sur le risque de dissémination du silicium en cas de rupture ? Quelle est la
politique des organismes pour la prise en charge de l’explantation suivie de réimplantation
chez les femmes ayant subi l’intervention initiale pour des motifs esthétiques ?

La réponse à la question est donnée ci-dessus, même en cas de rupture, à ce jour, il n’y a
pas de risque supérieur. Sur quatre cent quatre-vingt-treize patientes explantées, dans
notre série actuelle, trois patientes ont développé un cancer du sein (prothèse non rompue
dans les trois cas). En cas de rupture mais aussi en l’absence de rupture en raison d’une
perspiration microscopique de silicone à travers l’enveloppe, la dissémination du silicone
peut se faire dans le tissu mammaire péri-prothétique (rupture extra-capsulaire) mais
aussi par voie lymphatique au niveau des ganglions axillaires (caractère lymphofile du
gel) ; les ganglions servent de filtre et arrêtent la silicone. Chez les patientes ayant
bénéficié de l’intervention initiale pour des motifs esthétiques, l’explantation est prise en
charge par les organismes de sécurité sociale après entente préalable, y compris les frais
de séjour ; la mise en place de nouveaux implants, dans le même temps opératoire, est à
la charge de la patiente.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 1, 123-131, séance du 8 janvier 2013

130



M. François DUBOIS

Quelles qualités étaient celles des prothèses PIP pour justifier un tel succès commercial ?
Mettez-vous une nouvelle prothèse après explantation ?

Les prothèses PIP donnaient un résultat esthétique satisfaisant en raison des dimensions
bien étudiées de l’implant, forme et rapport hauteur-diamètre dans une gamme étendue
(profil standard, haut ultra haut, anatomique, etc). Chez toutes les patientes, hormis
trois, un nouvel implant a été mis en place dans le même temps opératoire (en silicone, en
sérum dans deux cas).

M. Henri ROCHEFORT

Deux questions sur le risque éventuel de cancer du sein. Y a-t-il du tissu mammaire résiduel
au contact de la prothèse ? Y a-t-il des données expérimentales in vivo chez l’animal
montrant que le silicone peut faciliter l’émergence de cancers mammaires ?

Il y a effectivement du tissu mammaire au contact de la prothèse. J’ajouterais aux
réponses précédentes qu’il n’y a pas d’étude in vivo à long terme chez l’animal concernant
le sur-risque de cancer du sein. Chez la femme, la silicone n’a jamais été retenue comme
un agent carcinogène, que ce soit pour le sein ou un autre organe. Concernant les
prothèses PIP les tests réalisés in vivo chez la souris par l’AFSSAPS n’ont pas permis de
conclure quant à l’éventualité d’un effet génotoxique.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

On peut être frappé par l’importance du nombre de « faux négatifs » (9 cas ou 8 %) obtenu
par l’échographie préopératoire d’explantation. Pourquoi utiliser les ultrasons dans cette
situation, alors que l’IRM décèle de très faibles quantités de gel de silicone, par exemple tel
qu’employé en chirurgie esthétique ? Toute exploration de la tête (à visée encéphalique par
exemple) décèle instantanément une injection siliconée esthétique faciale, sous forme
d’amas sous-cutanés, de forme variable, en haut signal (très blanc, exactement limité), en
pondération T1 (temps de relation T1 supérieur de Spin Écho). Existait-il, dans votre série,
une limitation technique, administrative ou financière ?

Cette étude préliminaire montre un taux élevé de faux négatifs (8 %), mais il faut noter
que les échographies avaient été réalisées en moyenne plus de trois mois avant l’explan-
tation. Actuellement, un travail de thèse en médecine, à propos de plus de cinq cents cas
fait état seulement de 3 % de faux négatifs, en raison de l’expérience acquise par les
opérateurs dans ce domaine. Dans notre série, l’IRM qui a une sensibilité plus grande que
l’échographie, n’a été réalisée qu’en cas de doute sur une rupture à l’échographie. Nous
avons suivi les recommandations de l’AFSSAPS qui insistait sur la nécessité d’une
échographie de contrôle dans les six mois, seul examen pris en charge à ce titre par
l’assurance maladie.
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Du glaucome congénital au glaucome chronique
de l’adulte : un continuum clinique et génétique
Mots Clés : Glaucome/génétique. Glaucome à angle ouvert

From congenital glaucoma to chronic open angle glaucoma
in adulthood: a clinical and genetic continuum
Key-words (Index medicus): Glaucoma/genetics. Glaucoma, Open-Angle.

Jean-Louis DUFIER *, Jean-Michel ROZET **, Josseline KAPLAN **,
Olivier ROCHE **
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article.

RÉSUMÉ

Le glaucome congénital, véritable hydrocéphalie de l’œil, est défini par une hyperpression
oculaire se manifestant par une buphtalmie chez l’enfant jusqu’à l’âge de trois ans du fait de
l’élasticité de la paroi oculaire permettant sa croissance. Plus tard, le glaucome juvénile chez
l’adolescent, puis le glaucome chronique chez l’adulte, ne modifient pas l’aspect extérieur de
l’œil car la coque oculaire a perdu son élasticité. Cependant l’hyperpression oculaire
chronique entraîne une excavation d’origine ischémique de la tête du nerf optique respon-
sable d’une amputation progressive et insidieuse du champ visuel qui en fait toute la gravité
car pouvant conduire à la cécité. Comme la plupart des maladies oculaires, les différents
types de glaucome sont génétiquement déterminés et les altérations de plusieurs gènes ont
été reconnues responsables de leur survenue. Ces gènes altérés peuvent s’exprimer plus ou
moins tôt dans l’existence laissant présager le rôle de gènes modulateurs. On connaît le rôle
prépondérant des altérations du gène CYP1B1 dans le glaucome congénital primitif
classique, celles des gènes PITX2, FOXC1, PAX6 et LOXC1 dans les glaucomes congéni-
taux secondaires dysgénésiques et celles du gène MYOC dans la genèse du glaucome
chronique de l’adulte. L’observation d’une famille non consanguine mutée dans CYP1B1
montre dans une même fratrie deux cas de glaucome congénital primitif classique de l’enfant
et deux cas de glaucome chronique de l’adulte.

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : jean-louis.dufier@nck.aphp.fr
** Services d’Ophtalmologie et de Génétique médicale, Hôpital universitaire Necker enfants mala-

des APHP — Université Paris Descartes
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SUMMARY

Congenital glaucoma, a true hydrocephalus of the eye, is defined by ocular hypertension
resulting in buphthalmos in children up to three years old, the elasticity of the eye wall
allowing its expansion. Juvenile glaucoma in teenagers and chronic glaucoma in adults do
not alter the external aspect of the eye, as the eyeball has lost its elasticity. However, chronic
ocular hypertension always causes ischemic excavation of the optic nerve head, leading to
insidious amputation of the visual field and, potentially, blindness. Like most ophthalmolo-
gical disorders, the different types of glaucoma have been shown to be genetically determi-
ned, and alterations in several genes have been identified. These altered genes can be
expressed more or less early in life, suggesting a role of modifier genes. The role of CYP1B1
alterations in classic primary congenital glaucoma is well known, as is the role of PITX2,
FOXC1, PAX6 and LOXC1 alterations in secondary congenital glaucoma due to iridogo-
niodysgenesis, and of MYOC alterations in the genesis of chronic glaucoma in adulthood.
An outbred family carrying CYP1B1 mutations in the compound heterozygous state
includes two sibs with primary congenital glaucoma and two others who developed chronic
glaucoma in adulthood.

INTRODUCTION

Le glaucome qui affecte environ 2 % de la population française est classiquement
défini par la triade hypertension oculaire, amputation du champ visuel, altération de
la tête du nerf optique par atrophie de ses fibres. Ce terme générique recouvre en fait
de très nombreuses formes cliniques, aiguës ou chroniques, précoces ou tardives,
primitives ou secondaires, malformatives, dégénératives, tumorales, etc. Revisitée
par la génétique, cette apparente hétérogénéité clinique semble pouvoir être remem-
brée tout au moins dans plusieurs de ses aspects. Il en est ainsi des glaucomes
congénitaux, juvéniles et chroniques de l’adulte reliés en un continuum clinique et
génétique dans certaines familles.

GLAUCOME CONGÉNITAL

Le glaucome congénital est facilement reconnaissable chez un nourrisson buph-
talme, photophobe et larmoyant. L’enfant du Docteur Roulin par Vincent Van
Gogh en est une parfaite illustration. Il est buphtalme car jusqu’à l’âge de trois ans,
la sclère plus riche en fibres élastiques qu’en fibres collagènes est extensible ce qui
permet d’ailleurs la croissance du globe oculaire. L’œdème de cornée est lié aux
vergetures de la membrane de Descemet comme le montrent particulièrement bien
l’ultrabiomicroscopie et l’anatomo-pathologie.

Le glaucome congénital est une urgence chirurgicale, il doit être opéré dès le
diagnostic posé. Si le diagnostic est posé dès la naissance, le nouveau-né doit être
opéré le jour de la naissance, seul moyen d’éviter la cécité.
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Son caractère héréditaire est incontestable mais le mode de transmission a été
extrêmement controversé au cours des années 1960-1980 : tantôt considéré comme
récessif autosomique, tantôt comme dominant autosomique, tantôt comme dépen-
dant d’une hérédité polygénique multifactorielle.

Il est probable que différents types de glaucomes congénitaux ont été mélangés
dans les échantillons de patients, ce qui souligne la nécessité d’un typage précis de
la malformation et d’un examen soigneux de tous les apparentés.

En effet, comme le strabisme et le nystagmus, le glaucome congénital est à la fois une
maladie et un symptôme. Il est une maladie dans ce qu’il est convenu d’appeler
le glaucome congénital primitif classique et devient un symptôme pour tout
un ensemble malformatif dénommé dysgénésies du segment antérieur responsables
de glaucomes secondaires.

Le glaucome congénital primitif classique

Il est dû à un retard d’apoptose. À la naissance, l’angle est encore de type fœtal et
l’on voit en coupe histologique l’insertion trop antérieure de l’iris, la grande densité
de la maille trabéculaire au voisinage du canal de Schlemm qui est de ce fait
imperméable. La présence d’une « d’une membrane de Barkan » faisant écran
devant le canal de Schlemm dans l’angle irido-cornéen n’a jamais été retrouvée
chirurgicalement ni prouvée histologiquement. Ceci explique la grande efficacité de
la trabéculectomie externe dans ce type de glaucome. La transmission est de type
récessif autosomique favorisée par la consanguinité fréquente dans ces familles,
alors que les glaucomes secondaires dysgénésiques sont transmis selon le mode
dominant autosomique.

Les glaucomes congénitaux secondaires dysgénésiques

Ils résultent d’une anomalie de la migration des cellules de la crête neurale. Ce sont
donc des neuro-cristopathies.

Dès la huitième semaine de la vie embryonnaire, les cellules de la crête neurale
prosencéphalique colonisent en trois vagues successives le mésenchyme primaire
situé entre l’ectoblaste de surface et le cristallin. Une première vague contribue à la
formation du trabéculum et de l’endothélium cornéen. Une deuxième vague va
donner le stroma cornéen, une troisième l’iris antérieur. De sorte que, si l’on excepte
l’épithélium cornéen et le cristallin qui sont tous les deux d’origine épiblastique
comme la peau (d’où de nombreux syndromes oculo-cutanés) et l’épithélium pig-
menté de l’iris qui est d’origine neurectoblastique comme la rétine, la totalité de la
chambre antérieure est dérivée de la crête neurale.

Ces dysgénésies du segment antérieur constituent une suite cohérente qui part de
l’embryotoxon postérieur jusqu’aux malformations les plus graves avec pour déno-
minateur commun un glaucome secondaire plus ou moins précoce. Elles doivent
donc être surveillées toute la vie.
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L’ultrabiomicroscopie est un examen complémentaire essentiel pour le typage des
malformations : l’embryotoxon postérieur, à un stade de plus l’anomalie d’Axenfeld
avec sa synéchie irido-cornéenne, à un stade de plus l’anomalie de Rieger qui
s’adjoint une correctopie et une polycorie.

Au maximum est réalisée l’aniridie par altération du gène Pax6 soit génique de
transmission dominante autosomique soit chromosomique (del 11p1.3) dans le
cadre d’un syndrome des gènes contigus WAGR (Tumeur de Wilms, Aniridie,
Anomalies des organes Génitaux externes, Retard mental).

L’absence totale d’endothélium cornéen est responsable de la sclérocornée congé-
nitale où l’examen en ultrabiomicroscopie est indispensable avant toute décision
opératoire car on a parfois la désagréable surprise de voir que le cristallin ne s’est
pas disjoint de la cornée.

L’absence partielle d’endothélium cornéen, généralement dans sa partie centrale
est responsable de l’anomalie de Peters bien reconnaissable par les adhérences
iriennes antérieures.

Enfin l’anomalie de von Hippel résulte d’une absence totale d’endothélium et de
stroma cornéens surtout à la partie centrale de la cornée qui n’est fermée que par
le mince épithélium d’origine épiblastique. Là encore l’examen en ultrabiomi-
croscopie peut mettre en évidence un cristallin serti dans le chaton cornéen.

Sur le plan génétique, certains arbres généalogiques de transmission dominante
autosomique illustrent particulièrement bien la très large variabilité d’expression,
non seulement intra-familiale mais aussi chez un même patient, puisqu’elles
rassemblent tous ces phénotypes dans une même famille ou chez un même individu,
suggérant le rôle de gènes modulateurs.

Les glaucomes congénitaux syndromiques

Ils sont aussi des neuro-cristopathies. En effet, les cellules de la crête neurale
constituent deux cordons de part et d’autre tout le long du tube neural. Ils sont
donc impliqués non seulement dans la formation de l’œil mais aussi dans la
formation des arcs branchiaux.

D’où de multiples associations malformatives constituant autant de glaucomes
syndromiques : glaucome congénital avec microtie (Figure 1), syndrome de Pierre
Robin, syndrome de Meckel, syndrome d’Axenfeld- Rieger.

Les altérations de nombreux gènes sont responsables des différents types de glau-
comes congénitaux :

— Le gène CYP1B1 (GLC3A 2p2.2) qui code le cytochrome P 450 est prépondé-
rant pour le glaucome congénital primitif classique ;

— Les gènes PITX2 (4q 25-2.6) FOXC1 (6p2.5) PAX6 (11p1.3) LOXL1 (15q2.2)
sont impliqués dans le développement oculaire et leurs altérations responsables
de glaucomes congénitaux secondaires dysgénésiques.
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Figure 1. — Glaucome congénital syndromique avec microtie

Beaucoup restent à découvrir en sachant que tous les gènes programmeurs du
développement de l’œil sont des gènes candidats.

GLAUCOME JUVÉNILE

Le glaucome juvénile fait le lien entre le glaucome congénital et le glaucome
chronique de l’adulte Sa terminologie a le mérite de dater la survenue du glaucome
au-delà de trois ou quatre ans lorsque la sclère qui a perdu ses fibres élastiques
n’est pratiquement plus extensible, mais ne préjuge pas de sa cause, ou glaucome
congénital d’expression retardée, ou glaucome primitif à angle ouvert de survenue
très précoce.

C’est donc un glaucome toujours grave car le diagnostic risque d’être méconnu
puisqu’il ne modifie pas l’aspect extérieur de l’œil.
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Le diagnostic sera porté par la mesure systématique du tonus oculaire et l’examen
du fond d’œil chaque fois qu’un antécédent d’hypertonie oculaire ou de dysgénésie
du segment antérieur est découvert chez l’un des parents. Sinon, ce sont quelques
signes fonctionnels comme une fatigue visuelle ou un fléchissement scolaire qui
conduiront à poser le diagnostic.

Ce qui souligne la nécessité d’un examen par un médecin ophtalmologiste
chaque fois qu’un enfant est amené pour un trouble visuel qu’il serait un peu léger
d’attribuer à un simple trouble de la vision relevant d’une prescription de lunettes.

Sinon, le glaucome juvénile va évoluer à bas bruit de façon défavorable comme
le glaucome chronique à angle ouvert de l’adulte.

GLAUCOME PRIMITIF À ANGLE OUVERT

Le glaucome primitif à angle ouvert est, avec le diabète, la cause la plus fréquente de
perte de la vision à l’âge adulte. Il évolue insidieusement sans douleur ni rougeur
oculaire, sans altération de l’acuité visuelle sauf à son stade terminal d’atrophie
du nerf optique, lorsque le champ visuel agonique ne laisse plus qu’un vague îlot
de vision temporale.

Seule la mesure systématique de la pression oculaire et l’examen du fond d’œil à l’âge
de la presbytie permettent d’en poser le diagnostic et d’entreprendre un traitement
adapté sous surveillance du champ visuel et de la pression oculaire.

Cette surveillance doit s’exercer plus tôt lorsqu’on a la notion d’antécédents
glaucomateux dans la famille. En effet, ce type de glaucome est transmis sur le mode
dominant autosomique avec un risque de 50 % à chaque génération. De nombreuses
altérations de gènes sont responsables du glaucome chronique de l’adulte, mais avec
une nette prépondérance du gène MYOC (GLC1A 1q2.3) codant la protéine TIGR
(Trabecular meshwork Induced Glucocortoid Response).

GÈNES EN CAUSE

L’altération de tous ces gènes constitue des pièges pour le généticien car les causes
des glaucomes sont multiples, tout particulièrement le glaucome juvénile.

Ils peuvent relever de l’expression tardive d’une mutation dominante dans un gène
de glaucome secondaire par trabéculo-dysgénésie (PITX2) ou de l’expression tar-
dive et inattendue d’une mutation récessive dans le gène prépondérant du glaucome
congénital primitif classique (CYP1B1).

À contrario, ils peuvent dépendre de l’expression précoce d’une mutation domi-
nante du gène responsable du glaucome primitif à angle ouvert de l’adulte (MYOC).

L’étude des corrélations phénotype-génotype d’une famille non consanguine por-
teuse d’une mutation hétérozygote dans le gène CYPB1 illustre parfaitement ce
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Figure 2. — Glaucome congénital primitif et chronique de l’adulte dans une même fratrie (mutée
dans CYP1B1 (2p22) — GLC3A — Cytochrome P 450)

continuum clinique et génétique puisque dans une même fratrie on retrouve deux
enfants atteints de glaucome congénital primitif classique et deux adultes ayant un
glaucome chronique apparu à l’âge de trente ans (Figure 2).

CONCLUSION

Alors qu’ils étaient considérés jusqu’alors comme des entités indépendantes, les
différents types de glaucome, congénital, juvénile et chronique de l’adulte consti-
tuent une unité dans un continuum clinique et génétique. La même mutation d’un
même gène peut conduire à des phénotypes différents de glaucome en fonction de
l’âge d’apparition, ce qui suggère le rôle de gènes modulateurs. Cette constatation
s’avère d’une importance considérable pour le conseil génétique et le dépistage
précoce dans les familles à risque de glaucome quelle que soit sa survenue précoce ou
tardive.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

La Commission nationale de l’informatique et des libertés a été hostile à l’information des
familles concernées par une affection telle que le glaucome, or il est impératif de faire un
dépistage pour traiter sans retard comme vous l’avez bien dit. Comment sortir de ce
dilemme ?

Comme vous voulez bien le souligner, le dépistage précoce d’une affection d’évolution
aussi insidieuse et muette que le glaucome chronique ne peut être assuré que par une large
diffusion des connaissances auprès des patients potentiels et de leurs familles.

Le rôle des Associations de malades s’avère fondamental dans la prise de conscience du
risque sans pour autant déroger au principe absolu du secret médical.

M. Henry HAMARD

Comment peut-on expliquer que le même gène altéré puisse s’exprimer à des âges différents
de la vie ?

Il est effectivement tout à fait intéressant de constater qu’un même gène peut avoir une
action inductrice au cours de l’organogénèse et protectrice d’un organe ou d’une fonction
à l’âge adulte.

Ceci montre le rôle primordial de gènes modulateurs qui régulent la fonction d’autres
gènes induisant ou inhibant dans le temps leur rôle tout au long de l’existence soulignant,
s’il en était besoin, la nécessité de surveiller la pression oculaire tout au long de la vie chez
les personnes atteintes de glaucome congénital et chez les adultes de leur entourage.

M. Jean DUBOUSSET

Vous avez insisté sur l’extrême urgence du traitement chirurgical du glaucome congénital. Y
a-t-il un manque de détection anténatal en particulier dans les familles à risque ?

Le dépistage anténatal du glaucome congénital est particulièrement délicat et nécessite le
concours d’échographistes très pointus disposant d’un matériel de haute résolution
permettant la détection d’une inégalité de taille entre les deux yeux ou une croissance
oculaire excessive dans les derniers mois de grossesse.

M. François LEGENT

Se tiennent parfois des campagnes de dépistage de glaucome dans les villes. Quelle est
l’efficacité de telles campagnes ? Qui les finance ?

Effectivement, des campagnes de dépistage du glaucome ont pu être organisées par des
unités mobiles dans certaines villes avec le soutien de Sociétés Savantes et le concours de
Laboratoires ophtalmologiques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 1, 133-141, séance du 29 janvier 2013

140



M. Jean-Yves LE GALL

Connaît-on les mécanismes physiopathologiques responsables des glaucomes dus à des
mutations du cytochrome P450 ?

Le gène CYP1B1 code un des cytochromes P450 et constitue le gène prédominant dont
l’altération est responsable du glaucome congénital.

La famille des cytochromes P450 est très étendue et leur action catalytique intervient
dans de très nombreux phénomènes biologiques.

On peut, peut-être rapprocher leur rôle dans le métabolisme des hormones stéroïdes
puisque l’on sait que la pression intra-oculaire varie au cours du nycthémère et suit très
fidèlement le cycle du cortisol.

M. Pierre RONCO

Les mutations mises en évidence dans le gène CYP450 sont-elles isolées ou associées à des
mutations/polymorphismes d’autres gènes qui pourraient rendre compte de l’expression
phénotypique variable ? Quels sont les résultats du séquençage complet de l’exome chez ces
patients ? Quels polymorphismes ce séquençage complet a-t-il mis en évidence ?

Les mutations mises en évidence dans le gène CYP450 sont habituellement isolées.

M. François-Bernard MICHEL

Tous les pédiatres sont-ils informés de l’urgence nécessaire du traitement du glaucome
néonatal ? Des campagnes médiatiques onéreuses sont réalisées pour le diagnostic de la
DMLA. Quel est le rapport fréquence/gravité, santé publique de la première par rapport au
glaucome ?

Le premier examen ophtalmologique fait dès la naissance par la sage-femme, le médecin
obstétricien ou le pédiatre font que la buphtalmie caractéristique du glaucome congénital
ne peut guère échapper à leur connaissance.

Peu après, le comportement visuel anormal du nourrisson attirera l’attention des parents
qui ne manqueront pas d’alerter leur pédiatre et leur ophtalmologiste bien informés en
France de l’urgence d’une prise en charge chirurgicale.
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RÉSUMÉ

Nous avons dirigé, au cours de ces dernières années, un collège d’experts internationaux
pour conduire la révision des critères diagnostiques de la maladie d’Alzheimer (MA) et
au-delà pour proposer une refonte complète du concept de cette maladie. Nous souhaitons
faire le point sur cette nouvelle conception de la MA et présenter les résultats des travaux
conduits par une équipe française.

SUMMARY

In 2007 and 2010, the International Working Group on Research Criteria for Alzheimer’s
Disease introduced a new conceptual framework that included a diagnostic algorithm
covering early prodromal stages. There is a growing consensus that Alzheimer’s disease
(AD) should be considered as a clinical-biological entity characterized by: i) a well-defined
clinical phenotype (an amnestic syndrome of the hippocampal type in typical AD), and ii)
biomarkers, especially pathophysiological biomarkers, of the underlying disease process.
The IWG criteria created the possibility for AD to be diagnosed prior to the onset of
dementia, and also integrated biomarkers into the diagnostic framework.Although these
criteria were intended for research purposes, they are increasingly used in expert centers for
early diagnosis, for example of young-onset AD and complex cases (posterior cortical
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atrophy, primary progressive aphasia, etc.), where biomarkers can improve the diagnostic
accuracy. In this article we present this new approach, together with the results of ongoing
validation studies and data obtained by a French research team.

INTRODUCTION

La maladie d’Alzheimer (MA) est une affection neurodégénérative progressive
responsable de troubles cognitifs et comportementaux qui retentissent sur l’autono-
mie du sujet. Décrite initialement dans le presenium, et longtemps considérée
comme une démence ne concernant que les sujets de moins de soixante-cinq ans,
sa définition s’est secondairement élargie pour englober aujourd’hui la forme dite
sénile dans une seule et même entité. Dans cette acception élargie, elle représente
la plus fréquente des démences, rendant compte de plus des 70 % des cas. Mais si
la maladie est liée à l’âge, elle n’est pas due au vieillissement : un début précoce, avant
soixante-cinq ans n’est pas rare. La MA se caractérise sur le plan clinique par des
troubles cognitifs (troubles de la mémoire épisodique, du langage, des schémas
gestuels, des fonctions visuo-spatiales et exécutives) et des modifications du com-
portement (apathie, délires) qui vont progressivement interférer avec les activités de
la vie quotidienne et créer un état de dépendance, marqueur du syndrome démentiel.
L’examen neurologique est généralement normal. Le bilan neuropsychologique
permet de mieux qualifier les déficits cognitifs. Les examens complémentaires
(bilans sanguins, neuro-imagerie cérébrale) sont classiquement proposés pour écar-
ter une étiologie secondaire au syndrome démentiel. Il n’y a pas de traitement de la
MA. Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase ont un effet très limité et les médica-
ments physiopathologiques n’ont pas démontré leur efficacité, tout au moins sur des
paramètres cliniques. Les agents psychotropes (thymo-régulateurs, inhibiteurs de la
recapture de la sérotonine, etc.) peuvent être utilisés avec parcimonie en cas de
troubles comportementaux ou de syndromes neuropsychiatriques. L’éducation des
aidants est un objectif important pour une prise en charge optimale des patients.

LE DIAGNOSTIC DE MALADIE D’ALZHEIMER SELON LES CRITÈRES
CLASSIQUES

Nous avons appris, et nous l’enseignons toujours à nos étudiants, que le diagnostic
clinique de la MA ne pouvait être que « probable », la certitude n’étant établie que
sur la base d’une preuve histologique, le plus souvent post-mortem. Cette définition,
sanctuarisée par les critères du NINCDS-ADRDA de 1984 [1], se justifiait par la
difficulté de ne poser le diagnostic de MA que sur des arguments cliniques. C’est
la raison pour laquelle le diagnostic de MA n’était envisagé que lorsque la maladie
avait atteint un stade évolué, celui de la démence. Selon les critères du NINCDS-
ADRDA, le diagnostic de MA probable se faisait donc en deux temps : 1) tout
d’abord la caractérisation du syndrome démentiel par la mise en évidence d’un
déficit d’au moins deux secteurs cognitifs avec un impact significatif sur les activités
de la vie quotidienne ; puis 2) l’exclusion de toute autre étiologie de syndrome
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démentiel par les examens complémentaires. Le diagnostic n’était donc qu’un
diagnostic d’élimination. La performance des critères du NINCDS-ADRDA était
médiocre, avec une spécificité de l’ordre de 70 % quand elle est confrontée aux
données de l’examen post-mortem [2]. Cela tient au fait que ces critères, proposés en
1984, ne pouvaient intégrer les éléments positifs qui sont aujourd’hui disponibles.
Ces critères étant peu spécifiques, la MA était souvent confondue avec d’autres
maladies neurodégénératives [2]. Cette hétérogénéité diagnostique explique en par-
tie les résultats négatifs des récentes études d’immunothérapie réalisées chez les
patients atteints de MA selon les critères du NINCDS-ADRDA.

Cette définition de la MA, reconnue uniquement au stade de démence, a eu aussi
pour conséquence d’ouvrir le champ au concept de troubles cognitifs légers (Mild
Cognitive Impairment — MCI) qui regroupe les différentes maladies responsables
de troubles cognitifs ou mnésiques d’intensité modérée n’entravant pas l’autonomie
du sujet. Ce concept, introduit dans les années 90 par Petersen [3], nous semble avoir
plusieurs inconvénients, liés là encore à l’hétérogénéité des étiologies sous-jacentes.
Sur un plan purement clinique, il est important pour le clinicien moins de reconnaî-
tre le syndrome dont se plaint le patient que la maladie qui en est responsable
(dépression ou MA débutante par exemple) car le pronostic ou la prise en charge
thérapeutique en seront radicalement différents. Sur le plan de la recherche, l’hété-
rogénéité sous-jacente du concept des troubles cognitifs légers a eu pour consé-
quence de diluer les éventuels effets thérapeutiques et de contribuer aux résultats
négatifs d’études visant à tester l’efficacité des médicaments au stade pré-démentiel.

LE RATIONNEL POUR UN NOUVEAU CONCEPT DE LA MALADIE
D’ALZHEIMER

Un certain nombre de considérations nous ont conduit à revoir le cadre conceptuel de
la MA. Les critères du NINCDS-ADRDA n’étaient plus adaptés car à la fois peu spé-
cifiques, ne prenant pas en compte les biomarqueurs apparus à la fin des années 90, et
trop tardifs, le processus pathologique étant déjà présent bien avant la démence. Il n’y
a pas de raison de lier le diagnostic d’une maladie à un certain degré de sévérité et
d’exclure ainsi du cadre diagnostique (et potentiellement du traitement) un grand
nombre de patients qui ont déjà pourtant exprimé la maladie. Si nous nous référons à
la maladie de Parkinson, le diagnostic est porté dès les tout premiers symptômes
moteurs, par exemple le tremblement de repos d’une main, sans attendre que le
patient soit grabataire. Reconnaître la MA dès les premiers symptômes permettrait
de tester des nouveaux médicaments en développement à un stade beaucoup plus
précoce, quand la charge amyloïde cérébrale est moins importante comme l’ont
montré des études récentes en tomographie par émission de positons (TEP) avec un
marqueur amyloïde [4]. Pour conclure cette perspective historique, la définition
classique de la MA avait deux limitations principales : elle ne prenait pas en compte
des aspects spécifiques de la MA, qu’il s’agisse du phénotype clinique spécifique et
de biomarqueurs de la maladie ; elle n’intervenait qu’au stade de démence.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 197, no 1, 143-156, séance du 29 janvier 2013

145



Le nouveau cadre conceptuel que nous avons proposé en 2007 [5] est fondé sur ces
deux objectifs : permettre un diagnostic à la fois plus précoce mais aussi plus
spécifique, même au tout début de la maladie. Il repose sur un certain nombre
d’arguments :

La MA doit être identifiée dès les premiers symptômes de la maladie. Nous proposons
de définir la maladie dès les premiers symptômes, pour peu que ceux-ci soient
spécifiques et d’englober ainsi la phase pré-démentielle dans le cadre général de
la maladie. Cela permet d’éviter l’errance diagnostique des troubles de mémoire non
identifiés, de prendre des décisions concernant les choix de vie alors que le patient est
encore pleinement compétent, d’informer l’entourage pour qu’il comprenne
la situation et qu’il puisse s’y adapter, de permettre au patient d’accéder précoce-
ment au système de prise en charge ou de participer à des essais thérapeutiques
innovants, etc. A contrario, cette approche peut avoir l’inconvénient majeur de faire
prendre conscience au patient de la gravité de l’affection qu’il présente alors qu’il n’y
pas de traitement établi à proposer à ce stade. Cela étant, il s’agit là d’un risque
relativement fréquent en médecine et en particulier dans les affections neurolo-
giques : l’enquête étiologique d’une atrophie des petits muscles de la main dans un
contexte de fasciculations peut conduire à faire très précocement le diagnostic de
maladie de Charcot, pour laquelle il n’y a pas de traitement disponible. Il y a donc
un risque certain qui doit être clairement évalué au moment de l’annonce d’un
diagnostic qui doit être prudente, mesurée et partielle si besoin.

La MA est une dégénérescence amnésique progressive. Dans plus de 85 % des cas,
la MA débute par un syndrome amnésique progressif et prédominant, en lien direct
avec les lésions du cortex entorhinal et des formations hippocampiques. Depuis
longtemps, les travaux notamment de J.J. Hauw et de son équipe et de E. Braak,ont
montré que les lésions de la MA (en particulier les neurodégénérescences neurofi-
brillaires) débutaient au sein de ces structures temporales internes [6]. Dans une
étude multicentrique nationale (étude Pré-Al), réalisée au début des années 2000,
nous avons ainsi montré que, parmi tous les champs cognitifs étudiés, l’atteinte de
la mémoire épisodique était de loin le meilleur marqueur pour prédire, chez les
deux cent cinquante-et-un patients atteints de troubles cognitifs légers, ceux
qui allaient évoluer vers une démence de type Alzheimer au terme des trois années
de suivi évolutif [7].

Les troubles de la mémoire épisodique de la MA sont non seulement précoces mais
aussi relativement spécifiques. Les troubles de mémoire épisodique sont donc un
élément central du syndrome clinique de la MA, tout au moins dans sa forme
typique. Mais il faut rappeler qu’un trouble du rappel est le propre de toute
affection/dysfonction cérébrale s’accompagnant de troubles de la mémoire qu’il
s’agisse de démence fronto-temporale, de démence sous cortico-frontale, de
troubles attentionnels, de confusion mentale, de syndrome d’apnées du sommeil,
d’un syndrome anxio-dépressif, de lésions vasculaires cérébrales, de prises de
certains médicaments, voire même vieillissement normal, etc.
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Pour identifier l’affection responsable d’un trouble du rappel, il faut garder à l’esprit
les trois étapes de la mémoire épisodique. La première concerne l’enregistrement de
l’information quelle qu’en soit la modalité (mots, phrases, images, évènements
personnels, etc.). Cette étape d’enregistrement repose principalement sur les
capacités attentionnelles et sera perturbée lors d’une dépression par exemple.
La deuxième étape concerne le processus de mise en mémoire proprement dit, c’est
à dire la transformation de l’information perçue en trace mnésique distribuée dans
les régions néocorticales. Cette étape repose principalement sur le fonctionnement
de l’hippocampe et des structures qui lui sont reliées. Elle est altérée dans la MA. La
dernière étape consiste dans la récupération de l’information, processus qui
demande l’activation des stratégies cognitives sous le contrôle en grande partie du
cortex préfrontal. Elle est perturbée dans les dysfonctions frontales (démence
fronto-temporale, démence sous cortico-frontale, voire vieillissement normal, etc.).
L’utilisation de tests spécifiques comme le test RL/RI-16 qui contrôlent l’encodage
et facilitent la récupération par l’utilisation d’indices sémantiques, permettent de
qualifier le trouble de mémoire et d’opposer le syndrome amnésique véritable par
atteinte hippocampique des troubles de l’attention ou de la récupération. C’est ainsi
que nous avons identifié et décrit le « syndrome amnésique de type hippocam-
pique », défini par une performance effondrée en rappel libre (comme dans tout
syndrome amnésique) mais qui ne bénéficie que de façon marginale des indices
sémantiques proposés pour faciliter la récupération des items [8]. Cette absence de
normalisation lors du rappel indicé témoigne d’un défaut de stockage lié à l’atteinte
hippocampique, le propre de la MA. Une étude allemande a montré récemment que
le RL-RI 16 était, parmi tous les tests de mémoire étudiés, celui qui permettait de
prédire de façon la plus certaine la présence d’une pathologie de type Alzheimer
évoquée sur la présence des biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien (LCR) dans
un groupe de cent quatre-vingt-cinq sujets.

Des biomarqueurs sont maintenant disponibles qui augmentent la spécificité du
diagnostic. Plusieurs biomarqueurs ont été développés au cours de ces vingt derniè-
res années qui sont associés avec une plus ou moins grande spécificité au processus
pathologique Alzheimer.

— Il s’agit en particulier des marqueurs en IRM volumique. Dès 1996 avec
Stéphane Lehéricy, nous avons montré pour la première fois que le volume de
l’hippocampe était significativement diminué chez des patients atteints de MA
au stade léger avec un score moyen au Mini Mental Status de 24 [9]. Par la suite,
nous avons validé avec Marie Chupin un logiciel de segmentation automatique
de l’hippocampe dans la MA [10] et montré que cette méthode rapide et
purement automatique permettait dans 84 % des cas une classification indivi-
duelle correcte des patients MA comparés à des témoins de même âge [11]. Nous
avons obtenu, par la suite, des performances encore plus élevées avec un « classi-
fieur » automatique (Support Vector Machine — SVM ; 97 % de spécificité)
intégrant dans l’analyse l’ensemble des régions cérébrales [12] et avec une appro-
che fondée sur la modification de forme de l’hippocampe (94 % de spécificité) [13].
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— Les marqueurs d’imagerie fonctionnelle visualisent des modifications dans les
régions temporo-pariétales et cingulaire postérieure, qu’il s’agisse d’une hypo-
perfusion en tomographie d’émission mono-photonique (SPECT) ou d’un
hypométabolisme de ces mêmes aires dans des études en tomographie par
émission de positions au fluorodéoxyglucose (PET-FDG). Une importante
méta-analyse portant sur neuf études a montré que la réduction du métabolisme
dans ces aires associatives avait une spécificité et une sensibilité pour la MA
supérieures à 85 % en comparaison à des sujets témoins [14]. Cet hypométabo-
lisme est également observé au stade prodromal. Nous avons ainsi montré avec
Marie-Odile Habert qu’il était possible de prédire avec une spécificité supérieure
à 90 % ceux des patients MCI qui évolueraient vers une démence de type
Alzheimer sur la base d’une hypoperfusion des régions pariéto-temporales [15].

— Plus récemment, un marquage direct, in vivo, des lésions amyloïdes par des
ligands marqués au Carbone 11 (11C-PIB) ou au fluore 18 (18FAV-45 et
18Fluoro-PIB) ont été proposés en TEP. Le marquage lésionnel in vivo repré-
sente une avancée majeure dans l’approche diagnostique de la MA, ce d’autant
qu’il a montré une très grande corrélation avec les données post-mortem,
jusqu’à 100 % pour le florbetapir [16]. La fixation du ligand est deux à trois fois
supérieure chez les patients atteints de MA comparés à des sujets contrôles,
même à un stade prodromal de la maladie [17]. Mais une liaison significative du
ligand amyloïde est aussi observée chez des témoins âgés normaux, suggérant
l’existence de plaques amyloïdes même à des stades présymptomatiques. Ces
données sont en accord avec des études post-mortem montrant que des lésions à
type de dégénérescence neurofibrillaires sont déjà observées dans la population
générale relativement tôt dans la vie [6].

— Il y a également les modifications du LCR : diminution des concentrations du
peptide β amyloïde et augmentation de celles des protéines Tau, totales ou
phosphorylées. Cette signature biologique différencie les patients atteints de MA
des sujets contrôles âgés avec une sensibilité et une spécificité entre 80 et 90 %. La
diminution de concentration d’Aβ est corrélée avec la charge amyloïde cérébrale
[18]. La concentration des protéines Tau totales est un reflet de l’intensité de la
dégénérescence neuronale, celle des protéines Tau phosphorylées un marqueur
plus spécifique de la pathologie neurofibrillaire. Nous avons montré récemment
que la concentration de protéines Tau du LCR était corrélée avec volume
hippocampique chez les patients atteints de MA [19]ce qui est en accord avec le
modèle neuropathologique de la maladie [6]. Le ratio Aβ/Tau est donc le plus
spécifique : une étude que nous avons réalisée montre que le rapport Tau/Aβ et
phospho-tau/Aβ est anormal chez 90 % des soixante patients atteints de MA,
0 % des dix-sept sujets atteints de pathologie fonctionnelle et 3 % des vingt-sept
patients atteints de démence fronto-temporale [20]. Nos résultats et les données
de la littérature [18] confirment que l’approche combinée de ces trois marqueurs
du LCR est efficace pour identifier des patients atteints de MA et en particulier
au stade prodromal [21].
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Dans notre article de 2010 proposant une nouvelle définition de la maladie d’Alzhei-
mer [22] nous avons opposé marqueurs pathophysiologiques et marqueurs topogra-
phiques. Les premiers identifient le processus pathologique : ce sont donc des
marqueurs diagnostiques. Ils ciblent les deux voies métaboliques impliquées dans la
pathologie Alzheimer : l’amyloïdose et la tauopathie. Il s’agit donc des modifica-
tions du LCR (diminution du peptide Aβ, augmentation des protéines Tau et
phospho-Tau) et la fixation anormale du ligand amyloïde en PET dans le cerveau.
Ces anomalies sont corrélées aux lésions pathologiques de la maladie post-mortem
[16, 23]. Les marqueurs topographiques, eux, évaluent les conséquences en aval de la
pathologie Alzheimer. Ils sont moins spécifiques et mesurent des modifications au
cours du temps. Ce sont des marqueurs de progression. Ils incluent l’atrophie
temporale médiane en particulier hippocampique et la réduction du métabolisme
glucidique dans les régions pariéto-temporales en PET-FDG. La possibilité d’accé-
der, in vivo, à ces biomarqueurs a permis de faire évoluer la définition de la MA,
d’une entité clinico-pathologique vers une entité clinico-biologique.

UN ALGORITHME DIAGNOSTIQUE SIMPLE

Aujourd’hui, et sur la base des données récentes sur les biomarqueurs, la maladie
d’Alzheimer peut-être définie comme une entité clinico-biologique qui repose sur :
1) un phénotype clinique spécifique : le syndrome amnésique de type hippocampi-
que ; 2) la positivité de biomarqueurs, en particulier patho-physiologiques. Ces
biomarqueurs sont des substituts de la pathologie Alzheimer dont ils sont les
témoins et la signature biologique. Ils confortent le diagnostic in vivo et ce, quel
qu’en soit le stade de sévérité. Toute référence au seuil de démence devient alors sans
fondement pour le diagnostic. Cet algorithme s’applique donc à tous les stades de la
maladie, même prodromal comme le montre la présence du syndrome amnésique
hippocampique (avec une spécificité de 92 % du RL-RI 16) et la présence des mar-
queurs patho-physiologiques (PET ou CSF) et ce bien avant le stade de démence.
Cette conception nouvelle est à l’origine des critères que nous avons proposés, en
2007, au nom d’un groupe international d’experts que nous avions réunis [5]. Le
concept d’entité clinico-biologique permet d’inclure également les formes atypiques
de MA, définies par un phénotype clinique certes moins fréquent mais tout aussi spé-
cifique : atrophie corticale postérieure, aphasie progressive de type logopénique,
variant frontal de MA, autant de présentations cliniques qui peuvent être associés à
une histologie de type Alzheimer lors de vérifications post-mortem. Les critères que
nous avons proposés n’ont pas encore reçu de validation prospective formelle. Les
études sont en cours. Des analyses rétrospectives ont cependant montré une très
bonne spécificité, jusqu’à 100 % lorsque plusieurs biomarqueurs sont combinés
[24], avec une sensibilité moyenne. Il faut aussi rappeler qu’il s’agit de critères
principalement de recherche qui cherchent à privilégier la spécificité diagnostique.

La nouvelle conception de la MA a plusieurs conséquences. En supprimant toute
référence à la démence pour le diagnostic, elle rend possible l’identification de la
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maladie au stade prodromal, prédémentiel. La reconnaissance de la MA au stade
prodromal a dynamisé la recherche thérapeutique en autorisant l’inclusion de
patients à un stade débutant, stade auquel on peut espérer que la charge amyloïde
n’est pas encore trop sévère.

Dans un article plus récent [22], nous avons défini l’existence d’états précliniques de
la MA, les inscrivant dans un continuum selon lequel les lésions cérébrales antici-
peraient, pendant plusieurs années, l’apparition des symptômes. Les biomarqueurs
« patho-physiologiques » (changement du LCR ou rétention du ligand amyloïde en
PET) peuvent être présents chez des personnes apparemment normales, encore
indemnes de tout symptôme (voir plus haut). Si les médicaments actuellement en
développement interagissent avec l’évolution de la maladie, il est hautement proba-
ble que l’on cherchera, dans un deuxième temps, à les prescrire chez les personnes
« asymptomatiques à risque » de développer une MA. Mais devant l’incapacité de
prédire ceux des patients qui développeront la maladie, il semble raisonnable et
prudent de réserver le terme de MA pour la seule phase clinique. En effet, il n’est pas
possible de prédire les sujets cognitivement sains mais « biomarqueurs positifs » qui
développeront ultérieurement la maladie. La rétention du ligand amyloïde en
PET-Scan ne suffit pas à certifier cette évolution.

Il faut noter qu’en 2011, le National Institute of Aging et l’Association Alzheimer
Américaine ont eux aussi proposé de nouveaux critères, fortement inspirés de nos
propositions, auxquels nous avons participé et dont nous sommes co-auteurs [25].

CONCLUSION

Au total, les critères que nous avons proposés ont stimulé la réflexion conceptuelle
sur la MA. Ils permettent de recruter des patients dans des protocoles de recherche
clinique ou d’essais thérapeutiques avec un très haut niveau de probabilité diagnos-
tique. À titre d’exemple, le diagnostic de MA peut être pratiquement certifié, in vivo,
chez un patient de soixante-cinq ans qui présenterait un syndrome amnésique
hippocampique avec une atrophie de l’hippocampe à l’IRM et un PET amyloïde
positif. Il n’est bien sûr pas question de proposer le recours à ces biomarqueurs chez
tous les patients. Cette approche doit être réservée à ceux qui doivent être inclus dans
un protocole de recherche, dans un essai clinique, dans un suivi de cohorte ou pour
lesquels un problème diagnostique complexe se pose : sujet jeune, atrophie corticale
postérieure, etc. Il s’agit de critères de recherche. Leur applicabilité en pratique
courante est encore sujette à caution, et ce pour plusieurs raisons : la standardisation
des mesures volumiques de l’hippocampe ou des dosages biologiques du LCR reste
à faire ; l’analyse du marquage amyloïde est délicate surtout dans les formes
débutantes ; les comorbidités (démence à corps de Lewy, lésions vasculaires, etc.)
doivent être prises en compte ; surtout, leur validation est en cours. Cela dit, il existe
indiscutablement une validation par l’usage. Ces critères sont maintenant utilisés
dans la plupart des centres experts. Ils sont utilisés dans la quasi-totalité des études
de molécules en développement chez des patients prodromaux et ils ont été qualifiés
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par l’Agence Européenne EMA pour les biomarqueurs du LCR (février 2011) et
pour l’atrophie hippocampique (septembre 2011) dans le cadre du diagnostic
d’Alzheimer prodromal. Ces nouveaux critères de maladie d’Alzheimer ont accom-
pagné (ou induit) une nouvelle vision de la maladie et il n’est pas douteux qu’ils
s’imposeront dans la pratique courante dans l’avenir, tout au moins dans les centres
ou dans les pays où les ressources technologiques seront disponibles et pour les
patients chez lesquels une certitude diagnostique sera requise. Compte tenu de la
fréquence de cette maladie et de l’impact de cette nouvelle vision de l’affection, nous
avons souhaité la présenter à l’Académie nationale de médecine.

Table : Nouveau lexique proposé (modifié d’après la référence 22)

MA : entité clinique qui débute avec les premiers symptômes de la maladie et qui
intègre à la fois le stade prodromal et le stade de démence.
Démence de type Alzheimer : phase de la MA où les troubles cognitifs sont
suffisamment sévères pour interférer avec les activités de la vie quotidienne.
MA prodromale : phase symptomatique précoce, prédémentielle de la MA.
MA typique : phénotype clinique classique de la MA, caractérisé par un déficit de
mémoire épisodique de type hippocampique, précoce et progressif.
MA atypique : phénotypes cliniques moins fréquents mais tout aussi spécifiques
qui s’accompagnent souvent d’une pathologie de type Alzheimer lors des exa-
mens post-mortem: aphasie logopénique, atrophie corticale postérieure, variant
frontal de la MA. Le diagnostic de MA impose, dans ces cas, la mise en évidence
in vivo des marqueurs physiopathologiques.
Sujets asymptomatiques à risque : individus cognitivement normaux avec une
positivité des marqueurs physiopathologiques témoins de la présence d’une
pathologie Alzheimer sous-jacente.
Alzheimer présymptomatique : sujets cognitivement normaux chez lesquels
la preuve d’une mutation autosomale dominante a été établie.
Biomarqueurs topographiques : modifications cérébrales identifiables, struc-
turelles (atrophie des structures temporales internes et notamment de l’hippo-
campique en IRM volumique) ou métaboliques (hypométabolisme parieto-
temporal en TEP-FDG), témoins indirects du processus pathologique. Ce sont
des marqueurs surtout de l’évolution de la maladie
Biomarqueurs patho-physiologiques : sont des modifications biologiques in vivo,
témoins directs de la pathologie (changements des taux de protéine Aβ et Tau
du LCR ou rétention du ligand amyloïde en TEP). Ce sont principalement
des marqueurs diagnostiques.
Pathologie Alzheimer : modifications neurobiologiques sous-jacentes de la MA.

Troubles cognitifs légers (MCI en anglais) : patients pour lesquels aucune
étiquette diagnostique précise n’a pu être clairement identifiée.
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DISCUSSION

M. Henri LÔO

Les psychiatres estiment que les troubles anxieux et dépressifs précèdent largement les
troubles intellectuels. Les troubles attentionnels, parfois observés précocement, peuvent être
attribués aux syndromes anxieux et/ou dépressifs. Dans le champ des troubles anxieux que
penser des sujets qui ont peur des troubles de mémoire, qui n’en présentent pas objectivement
aux tests, mais qui en auront quelques années plus tard ?

L’anxiété est en effet, par elle-même, une grande pourvoyeuse de plaintes de mémoire.
C’est notre expérience au quotidien dans les consultations de mémoire. Ces sujets sont
inquiets mais leurs performances, lors de la réalisation des tests de mémoire, sont
généralement normales. Cela tient au fait que les difficultés dont ils se plaignent sont en
rapport avec des troubles de l’attention, responsables d’un mauvais enregistrement de
l’information. En situation de test, nous contrôlons cette étape attentionnelle pour
étudier les capacités de mémoire proprement dites. Nous observons alors un fonctionne-
ment mnésique satisfaisant. Il arrive cependant que, au fil du temps, ces sujets voient leurs
performances peu à peu s’aggraver car, comme les autres, ils ne sont pas à l’abri de la
greffe d’une pathologie dégénérative.

M. Michel HUGUIER

Ne serait-il pas intéressant d’associer les critères cliniques, biologiques et morphologiques
dans une étude multifactorielle (par exemple en régression logistique) ? Ne serait-il pas
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beaucoup plus intéressant d’apprécier la valeur des signes, plutôt qu’en termes de sensibilité,
de spécialité, en termes de valeur prédictive, tenant compte de la prévalence de la maladie
dans la population étudiée ?

La validation de ces nouveaux critères est en cours. Nous cherchons, dans un premier
temps, à définir la spécificité de ces critères dans une perspective de recherche. Mais
vous avez raison d’insister sur la nécessité de les valider, dans un deuxième temps, dans
la population générale afin d’en connaître la valeur prédictive positive et négative.

M. Pierre GODEAU

Vous avez bien montré la haute spécificité de ces tests prédictifs. En cas de négativité de cette
enquête, y a-t-il lieu de les renouveler et quand ?

Les données actuellement disponibles montrent que les performances normales dans
le test de mémoire RL-RI sont incompatibles avec la survenue d’une maladie d’Alzhei-
mer dans les cinq ans à venir (données de l’étude Guidage). La négativité du TEP
amyloïde permet également d’exclure la maladie d’Alzheimer (conclusion de la FDA)
pendant
une durée qu’il n’est pas possible de préciser de façon formelle, mais certainement
de plusieurs années. Il en est de même pour la négativité des marqueurs du liquide
céphalo-rachidien.

M. Jacques-Louis BINET

Cette précocité du diagnostic a-t-elle permis des essais thérapeutiques randomisés ?

Toutes les études d’efficacité de médicaments dits « disease modifier » réalisées chez
des patients avec démence de type Alzheimer sont négatives, tout au moins sur des
paramètres cliniques. C’est la raison pour laquelle l’industrie pharmaceutique a choisi
d’utiliser nos critères, publiés en 2007, pour le développement des nouveaux médica-
ments car ils permettent d’inclure des patients à des stades beaucoup plus précoces de
la maladie : inhibiteurs des gamma-secrétases des laboratoires BMS ; immunothérapie
passive du laboratoire AFFIRIS, immunothérapie passive des laboratoires ROCHE
(étude Scarlet) entre autres.

M. Jean-François ALLILAIRE

Que pensez-vous de certains résultats issus de la cohorte prospective Paquid, reprise par
les chercheurs bordelais, et qui montrent que les premiers symptômes précédent, non pas
de trois ans mais de sept ans, voire de dix ans, la phase de la conversion démentielle ? Et
ces données ne devraient-elles pas déboucher plutôt sur le diagnostic des sujets à risque ?

Ces résultats sont intéressants et vont à l’appui de l’hypothèse selon laquelle la maladie
d’Alzheimer débute bien avant la démence. Les changements observés concernent
les différents secteurs cognitifs dont certains sont cependant peu spécifiques de la maladie
d’Alzheimer. C’est pourquoi nous avons choisi de privilégier le profil mnésique hippo-
campique car, s’il n’est pas le plus sensible, il est celui qui, à l’échelon individuel, a la plus
grande spécificité pour le diagnostic de maladie d’Alzheimer à un stade précoce.
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M. Yves GROSGOGEAT

Quelle est la fréquence relative entre les formes « pures » de maladie d’Alzheimer et
les formes intriquées à des lésions vasculaires artériolaires ? Et les marqueurs peuvent-ils
faire la distinction ?

Les formes dites mixtes sont très fréquentes lors de l’examen neuropathologique
des patients décédés, supérieures à 50 % d’après les dernières études. Les démences mixtes
sont d’autant plus fréquentes que les gens sont âgés. Il s’agit le plus souvent de
la coexistence de leucoencéphalopathie vasculaire, d’état lacunaire ou de corps de Lewy.
Dans ces formes mixtes, le maqueur Aβ a une valeur supérieure à celle du marqueur Tau
car ce dernier peut n’être que le témoin de la dégénérescence neuronale, non spécifique.

M. André VACHERON

Qu’en est-il de l’hérédité dans la maladie d’Alzheimer ?

La maladie d’Alzheimer est exceptionnellement une maladie génétique (moins de 1 %
des cas), et dans ces cas elle survient toujours avant soixante ans. Cela dit, il existe des
cas d’agrégation familiale qui témoignent soit de l’existence de facteur de risque
(comme l’allèle 4 de l’Apolipoprotéine E), soit d’une plus grande longévité familiale
(permettant l’expression de cette maladie fréquente), deux conditions qui ont un
caractère héréditaire.

M. Jean-Jacques HAUW

Vous avez insisté sur le syndrome amnésique de type hippocampique et l’atrophie de type
hippocampique. Comment classez-vous les démences où prédominent d’autres troubles
cognitifs, associés à des lésions de type Alzheimer ? Les lésions de type Alzheimer sont
de deux types : celles qui concernent le peptide A-Beta (amyloïdes) et celles de la protéine
tau anormalement phosphorylée. On met en évidence les premières par la neuroimagerie :
cela n’est pas possible pour ce qui concerne les secondes. Pourtant ce sont celles qui
surviennent en premier et qui sont étroitement liées à la mort neuronale. Comment sont-elles
prises en compte dans ces critères diagnostiques de recherche ?

La forme amnésique progressive de la maladie d’Alzheimer, si elle est la plus fréquente
(85 % des cas), ne la résume pas. C’est la raison pour laquelle nous avons introduit en
2010 le concept de formes atypiques de maladie d’Alzheimer, caractérisées par un
phénotype clinique certes spécifique mais plus rare, associé à des lésions neuropatholo-
giques de type Alzheimer. Trois phénotypes cliniques sont rattachés à ces formes atypi-
ques : l’aphasie logopénique, l’atrophie corticale postérieure et le variant frontal de
maladie d’Alzheimer. Ces trois présentations peuvent être associées à des lésions de type
Alzheimer. Lorsque nous observons ces phénotypes cliniques chez nos patients, le
recours aux biomarqueurs physiopathologiques (par notamment l’étude du liquide
céphalorachidien) nous permet de les rattacher à la maladie d’Alzheimer. La pathologie
Tau n’est effectivement pas investiguée, aujourd’hui, par le marqueur TEP-amyloïde. En
revanche, elle l’est lors de l’étude du liquide céphalo-rachidien. La concentration de
protéine Tau totale et/ou phosphorylée (Thr-181) est systématiquement dosée lors du
test. C’est l’intérêt de la recherche des biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien par
rapport au PET-amyloïde.
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M. François-Bernard MICHEL

Il est évident que vous vous situez surtout dans une démarche de recherche. Pouvez-vous
nous dire cependant quel est le nombre d’observations pour lesquelles vous avez pu réunir
les critères diagnostiques que vous nous avez proposés ?

Il s’agit effectivement de critères de recherche. Cela dit, ils sont de plus en plus utilisés
dans les Centres Experts lorsqu’un deuxième avis diagnostique est demandé. Dans
une enquête nationale que je viens de réaliser sur 12 Centres Experts, tous ont répondu
recourir aux biomarqueurs (et donc à ces critères diagnostiques) dans les cas suivants :
1) malades Alzheimer jeunes (début de moins de soixante ans) ; 2) formes atypiques
(atrophie corticale postérieure, aphasie progressive primaire, variant frontal). Pour
notre Centre, cela représente plus de deux cents patients par an.
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RÉSUMÉ

Près d’un quart des décès dans le monde, soit près de treize millions par an, est encore
directement lié aux maladies infectieuses. Depuis la fin du XXe siècle de nombreuses
infections nouvelles ont émergé et continueront de le faire, représentant pour l’homme un de
ses principaux fléaux. Or les êtres humains, comme également les animaux, n’ont pas tous
la même aptitude à développer une infection et/ou une maladie consécutive. À partir de 1930
de nombreuses études épidémiologiques ont montré que les facteurs génétiques de l’hôte
jouent un rôle majeur dans la susceptibilité ou la résistance aux infections. Depuis lors, des
études de génétique Mendélienne, et d’épidémiologie génétique reposant sur des études
d’associations, aujourd’hui effectuées par typage à haut débit de marqueurs polymorphes
anonymes, permettent de localiser des gènes ou loci influençant la réponse de l’homme à un
germe particulier. Différents cas de susceptibilité ou de résistance à des infections virales,
bactériennes, mycosiques et parasitaires sont rapportés pour montrer l’importance des
facteurs génétiques dans le diagnostic des manifestations cliniques et leur prévention, la
caractérisation des réponses immunitaires de l’hôte et leur influence sur la biologie évolu-
tive. Avec la caractérisation de différents phénotypes liés au polymorphisme humain, et les
nouvelles techniques d’études génomiques, la génétique des maladies infectieuses et d’une
manière générale la génétique médicale, entrent dans une nouvelle ère qui légitime une
réflexion sur la pratique médicale, l’éthique, ainsi que sur les politiques publiques et
industrielles qui pourraient en découler.

SUMMARY

About one-quarter of deaths worldwide (nearly 13 million per year) are still directly related
to infectious diseases. Many new infections have emerged since the end of the 20th century
and others will continue to do so. Human beings, like other animals, are not all equal with
respect to their susceptibility to infection. Since the 1930s, numerous epidemiological
studies have shown that host genetic factors play a major role in susceptibility and resistance
to infections. Studies of Mendelian genetics and genetic epidemiology based on association
studies, now using high-speed typing of anonymous polymorphic markers, can detect genes
or loci that influence an individual’s response to a particular germ. Different cases of
susceptibility or resistance to viral, bacterial, fungal and parasitic infections will be used to
illustrate the importance of genetic factors in the diagnosis of clinical manifestations and
their prevention, characterization of host immune responses, and their influence on evolu-
tionary biology. With different phenotypes associated with genetic polymorphisms, and new
genomic techniques, the genetics of infectious diseases is entering a new era, raising
questions of medical practice, ethics, and public and industrial policies.

Les hommes, ainsi que les animaux et les plantes, sont exposés à de nombreux
parasites, virus et bactéries qui ont été ou sont encore la cause de multiples maladies
infectieuses, endémiques ou épidémiques. Au milieu du xixe siècle, plus de 60 % des
décès étaient dus aux infections, et cette proportion était encore plus élevée au cours
des siècles précédents. Les courbes de mortalité montrent que le fardeau des
maladies infectieuses sur l’espérance de vie est resté très important depuis la période
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paléolithique jusqu’à la révolution industrielle : l’espérance de vie à la naissance
n’excédait pas 20-25 ans avant l’aire Pasteurienne, et le contrôle des infections par
l’hygiène, les vaccins, et les antibiotiques [1].

L’Organisation Mondiale de la Santé estime que près d’un quart des décès dans le
monde, soit près de treize millions par an, est encore directement lié aux maladies
infectieuses. Depuis la fin du xxe siècle de nombreuses infections nouvelles ont
émergé, tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement.
La légionellose, la maladie de Lyme transmise par les tiques, le VIH qui a son origine
chez les primates, le virus Nipah responsable d’encéphalites mortelles en Asie, les
hantavirus, le SRAS, comme par ailleurs les nombreux exemples de résistance aux
agents antibactériens et antiviraux, sont les témoins de la diversité des pathogènes et
de leur évolution. Les contacts animaux et la transmission inter-espèces, 70 % des
maladies infectieuses humaines étant des zoonoses, ainsi que les modifications de
l’environnement domestique et climatique, ont tout à la fois permis le développe-
ment de mutations et favorisé leurs effets pathogènes.

En même temps qu’étaient constatées la multiplicité des microbes et leurs consé-
quences infectieuses, ainsi que la capacité des êtres humains à héberger de façon
commensale de nombreux pathogènes, est apparue la notion que les individus
n’avaient pas tous la même aptitude à développer une infection et/ou une maladie.
La découverte par Charles Nicolle entre 1921 et 1927, qu’une infection par un
même germe pouvait être symptomatique ou non selon les cas, devait relancer les
débats sur les causes de cette variabilité [2]. À partir de 1930, de nombreux travaux
épidémiologiques allaient montrer que les facteurs génétiques humains jouaient un
rôle majeur dans la susceptibilité aux infections. Le champ de la génétique des
maladies infectieuses devait ainsi entrer dans une ère cellulaire et moléculaire au
début des années 1950 avec un série d’études, dont notamment, la démonstration du
rôle protecteur du trait drépanocytaire sur les formes sévères de paludisme à
Plasmodium Falciparum [3]. Depuis lors différentes études familiales mendéliennes
et plus récemment d’épidémiologie génétique ont démontré l’existence de gènes ou
de loci associés à une prédisposition aux infections et/ou leurs complications.
L’identification de ces gènes, souvent différents selon les populations et ethnies
étudiées, et des germes en cause, est importante à trois égards :

— pour le diagnostic des manifestations cliniques et leurs préventions ;
— pour la caractérisation des réponses de l’hôte, notamment immunitaire ;
— pour la compréhension de la biologie évolutive.

La caractérisation de mutations ou de polymorphismes, affectant un ou
plusieurs gènes, expliquant une susceptibilité ou une résistance particulière à des
maladies infectieuses, revêt ainsi une double importance médicale et scientifique,
et ouvre un nouveau champ d’investigation, susceptible de conduire à une
réflexion éthique.
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MÉTHODES D’ANALYSES GÉNÉTIQUES

La variabilité d’expression d’une maladie infectieuse dépend d’une part des proprié-
tés de l’agent pathogène, en particulier de sa virulence, et d’autre part de celles de
l’hôte (facteurs génétiques, état immunitaire, etc.). Le spectre des prédispositions
génétiques (ou des résistances) aux maladies infectieuses est tout-à-fait semblable à
celui de la pathologie héréditaire avec schématiquement trois groupes : prédisposi-
tions mendéliennes (mutations rares, à effets forts, s’exprimant surtout dans
l’enfance et à transmission héréditaire classique) à de multiples infections ou à un
agent pathogène particulier ; prédisposition génétique multifactorielle aux maladies
infectieuses communes (dépendant d’un grand nombre de variants géniques chacun
à effet faible) ; prédisposition à pénétrance forte vis-à-vis d’un pathogène donné et
relevant de gènes dits majeurs [4].

Les stratégies et les outils techniques d’identification de tous ces facteurs sont ceux
de la génétique classique et de la génétique moléculaire : études familiales, études de
liaison, analyses de gènes candidats, analyses génomiques systématiques par puces
ADN (Genome Wide Association Studies ou GWAS) et maintenant séquençage à
haut débit. Les méthodes utilisées ont été abordées lors de précédents rapports de
l’Académie [5, 6]. Enfin dans ce rapport ne sont pas prises en compte les mutations
des voies majeures de l’immunité humorale, telle que l’agammaglobulinémie de
Bruton, en raison de leur manque de spécificité.

CONTRÔLE GÉNÉTIQUE DES INFECTIONS

Seront rapportées ici les principales études ayant permis la description de gènes ou
loci spécifiques impliqués dans le déterminisme d’infections virales ou bactériennes,
de candidoses et de parasitoses (Tableau 1). La plupart des variants en cause, mais
non tous, appartiennent à des gènes codant pour les différentes voies de l’immunité
innée, sous le contrôle de récepteurs membranaires (PPR pour Pattern Recognition
Receptors) des cellules de ce système. Par ailleurs, si ces études commencent à être
relativement bien documentées en ce qui concerne les infections bactériennes et
virales, elles restent ponctuelles et préliminaires dans le cas des parasitoses, à
l’exception toutefois du paludisme. Enfin aucune d’entre-elles n’a pris en compte
d’éventuelles variations des génomes microbiens.

Infections virales ou bactériennes

Susceptibilité mendélienne

Susceptibilité mendélienne aux mycobactéries

Elles ont été décrites pour la première fois en 1951 à l’occasion de vaccination par le
BCG [7], et sont étudiées sur le plan génétique depuis 1996. Les patients héritant ces
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Tableau 1. — Résistance ou susceptibilité aux infections

Prédisposition
Mendelienne

Phénotype Immunologique Gène / Locus

Mycobacteria IL12/23, IFN gamma IFNGR1, IFNGR2, STAT1,
IL12B, IL12RB1, NEMO

Streptococcus Pneumoniae Déficit IRAK-4, MYD88 IRAK-4, MYD88

HSV-1 Déficit production interferon UNC93B, TLR3

HPV Déficit en EVER1, EVER2 EVER1, EVER2

EBV Déficit en SAP, XIAP SAP, XIA

Neisseria Déficit properdine C5, C6, C7, C8A, C8B, C8G, C9

Candida IL17, IL23 STAT3, CARD9

Trypanosomiasis TNF TNF-308 A1

Leishmania Donovani À déterminer 229, NRAMP1, IL24

Résistance Mendelienne Phénotype Immunologique Gène / Locus

HIV-1 Défaut récepteur CCR5 CCR5

Norovirus Défaut récepteur virus FUT2

Plasmodium Vivax Défaut récepteur plasmodium DARC / DUFFY

Trypanosomiasis TNF alpha, IL6, IL8, IL10 IL-10(-592A)

Gènes majeurs Phénotype Clinique Gène / Locus

Mycobacterium Leprae Lèpre per se PARK2/PACRG

Lèpre paucibacilaire 10p13,

Mycobacterium Tuberculosis Tuberculose pulmonaire 8q12-8q13

Plasmodium Falciparum Parasitémie 5q31-33

Fréquence accès palustre CMH-TNF

Schistosoma Mansoni Contrôle infection 5q31-q33

Fibrose hépatique 6q22-q23
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gènes de susceptibilité sont hautement sensibles aux mycobactéries faiblement
virulentes, mais sont résistants à d’autres agents infectieux, à l’exception des salmo-
nelles. Les études génétiques ont montré que des mutations pouvant être responsa-
bles de cette susceptibilité sont localisés dans cinq gènes autosomiques (IFNGR1,
IFNGR2, STAT1, IL12B, IL12RB1) et sur un gène du chromosome X (gène
NEMO). Ces gènes agissent en intervenant dans la voie IL-12/ IL23 et sur l’immu-
nité médiée par l’interféron gamma. L’hétérogénéité allélique aux cinq loci corres-
pond à douze déficits génétiques distincts. La mutation NEMO diminue la produc-
tion d’IL12 monocytaire après stimulation par les lymphocytes T exprimant CD40
ligand [8].

Susceptibilité mendélienne à streptococciae pneumoniae

Les patients avec différents déficits immunitaires intéressant la phagocytose de
bactéries opsonisées souffrent d’infections à pyogènes, en particulier à pneumoco-
ques [9]. Ces individus ont un défaut de la kinase IRAK4 associée au récepteur IL1,
ou un déficit de l’adaptateur MyD88. Le premier patient déficient en IRAK 4 a été
décrit cliniquement en 1997 et l’anomalie génétique identifiée en 2003 [10]. Classi-
quement ces patients souffrent d’infections récurrentes à S. pneumoniae et S. aureus.
Surtout grave chez l’enfant, le tableau clinique s’améliore avec l’âge. Les cellules de
ces patients ne produisent pas de cytokines IL1béta et IL18 lors de la stimulation des
agonistes des Toll récepteurs. De fait, les voies de signalisation TLR et IL1R qui
dépendent d’IRAK4 ou de MyD88 sont critiques pour l’immunité protectrice
vis-à-vis d’un petit groupe de pathogènes dont les pneumocoques [8].

Susceptibilité mendélienne aux encéphalites à Herpès Simplex

L’encéphalite herpétique est un des exemples les plus clairs montrant qu’une
prédisposition à un seul germe peut être associée à des anomalies d’un seul gène. Elle
a été décrite pour la première fois lors de cas sporadiques d’encéphalites à HSV-1
[11]. Deux étiologies génétiques d’encéphalites HSV1 ont été caractérisées : le déficit
en UNC93B à transmission autosomale récessive et le déficit en TLR3 autosomal
dominant ; ces déficits ont pour conséquence une absence de production des inter-
férons de types I et III par le système nerveux central (mais non par les autres
organes) favorisant la prolifération virale.

Autres susceptibilités mendéliennes aux infections virales et bactériennes

Les exemples d’infections spécifiques dues à des mutations d’un gène sont de plus en
plus nombreux :

— Épidermodysplasie verruciforme associé à une infection par un papillomavirus
(HPV) [12]. Cette infection est liée à des mutations de deux gènes : EVER1 et
EVER2.

— Prédisposition à l’infection mortelle par EBV. Celle-ci décrite en 1975 [13] est liée
à une anomalie des gènes SAP ou XIAP.
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— Méningites invasives à Neisseria par déficit en properdine (gène PFC) ou par
déficits en facteurs du complément (gènes C5, C6, C7, C8A, C8B, C8G, C9) [14].

Résistances mendéliennes aux infections virales

La mise en évidence moléculaire de résistance génétique à transmission mendélienne
aux infections vient d’une série d’études concernant la porte d’entrée des virus.

Un des exemples les plus remarquables est celui de mutations de CCR5, récepteur de
chimiokine mais aussi co-récepteur pour le VIH sur les lymphocytes CD4. Les sujets
homozygotes pour une délétion des trente-deux paires de bases de ce récepteur
(CCR5 Delta 32) sont résistants à l’infection VIH [15]. Les hétérozygotes ont une
progression retardée du SIDA. La délétion semble avoir été due à une sélection
positive secondaire à des épisodes infectieux épidémiques survenus il y a 2000 ou
3000 ans. L’étude de ce gène dans les populations montre une augmentation de la
fréquence de cette délétion (10 %) en Europe de l’Ouest et Centrale.

D’autres gènes influencent l’infection VIH, notamment les gènes HLA. Les patients
porteurs des gènes HLA B27 et HLA B57 luttent plus efficacement contre le virus
par leurs lymphocytes cytotoxiques CD8, comme le montrent les cohortes de sujets
élites contrôleurs, dont l’infection n’évolue pas ou peu [16]. De plus des variétés
d’expression d’HLA C ralentissent la phase précoce de l’infection.

Un autre exemple de résistance virale à transmission mendélienne concerne celle à
Norovirus, cause de gastroentérites. Des mutations inactivatrices du gène codant
pour la fucosyl transférase 2 (FUT2), conditionnant l’expression des antigènes de
groupes sanguins ABH, sont responsables de résistance à ce virus [17]. Par ailleurs,
ces mutations sont responsables du phénotype non sécréteur (Se-).

Gènes majeurs prédisposant aux infections virales et bactériennes

Gènes majeurs pour la lèpre

Le développement de la lèpre après contact avec Mycobactérium Leprae est géné-
tiquement déterminé [18]. Des études de jumeaux en 1960 ont démontré que
l’expression de cette maladie est largement génétique, et les travaux menés notam-
ment dans l’île de la Désirade, ont suggéré la présence de gènes majeurs. Deux
régions ont été identifiées par GWAS. Un locus majeur a été retrouvé sur le bras
court du chromosome 10 (10p13) chez les indiens à lèpre paucibacillaire. Un autre
locus majeur a été trouvé sur le bras long du chromosome 6 (6q25) chez des patients
vietnamiens. Un déséquilibre de liaison dans cette région a identifié le rôle d’un
variant de susceptibilité dans la région partagée par PARK2 qui code pour la ligase
E3, une ubiquitine appelée PARKIN, et PACRG, un gène co-régulé [19].

Gènes majeurs pour la tuberculose

En 1930 des études chez des jumeaux montrent l’existence d’une contribution
génétique au développement de la tuberculose [20]. À partir de 1990 les études
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d’association avec des gènes candidats ont caractérisé l’influence du complexe HLA
de classe II et de la protéine codée par le gène NRAMP1. Les études GWAS ont
localisé une région majeure de prédisposition en 8q12-q13 chez les patients atteints
de tuberculose pulmonaire au Maroc [21]. La sélection d’individus résistants a été
potentiellement tenue responsable du déclin de la mortalité liée à la tuberculose en
Europe durant le xxe siècle.

Prédisposition aux candidoses cutanées ou muqueuses chroniques

La reconnaissance de Candida albicans par les cellules immunitaires s’effectue via
les récepteurs de lectines de types C et les récepteurs Toll.

En dehors des immunosuppressions liées aux déficits immunitaires acquis (SIDA,
stéroïdes, thymomes, myasthénie), les candidoses cutanées ou muqueuses à Candida
albicans surviennent à l’occasion d’anomalies de la voie de l’IL17. Candida albicans
entraîne la sécrétion d’IL1, IL6 et IL23 qui stimulent la production d’IL17A et
d’IL22 par les lymphocytes T et les cellules NK via STAT3. L’IL17A stimule à son
tour la production de défensines, de peptides antimicrobiens et d’autres cytokines,
médiateurs d’une immunité entraînant la destruction de ce pathogène.

Les études effectuées chez l’homme par analyses de gènes candidats (cas sporadi-
ques et études de famille multiplex), et par GWAS, ont permis la découverte de
mutations de STAT3 entraînant des anomalies de différentiation des cellules TH17
(et donc de biosynthèse d’IL17) observées au cours de syndromes d’hypersecrétion
d’IgE (AD-HIES), de mutations de CARD9 également responsables d’une diminu-
tion de production d’IL17 (via un déficit en IL23), de mutations du récepteur de
l’IL17, ainsi que la présence d’autoanticorps anti-IL17 au cours du syndrome
polyglandulaire auto-immun (APS1) [22].

Prédisposition et résistance génétiques aux infections parasitaires

Paludisme

Deux séries de variants géniques sont impliquées dans la résistance au paludisme.

Les uns sont à transmission mendélienne, les autres appartiennent à des gènes dits
majeurs. La mutation sur le groupe sanguin DUFFY, qui est un récepteur de
chimiokine (DARC), et un corécepteur sur les érythrocytes de Plasmodium Vivax,
entraîne une protection [23]. Le phénotype de résistance est récessif. Une simple
mutation nucléotidique affecte le site de lésion GATA1 sur le promoteur du gène
DARC inhibant ainsi son expression à la surface des érythrocytes. Du fait de
l’importance de la virulence du pathogène, la mutation DARC a fait l’objet d’une
sélection positive importante.

Elle est retrouvée avec une fréquence atteignant 80 % dans les zones endémiques à
Plasmodium vivax, parasite plus virulent qu’il n’a été signalé, alors que cette
mutation est absente en Europe. L’effet n’est cependant pas total, car certains
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patients présentent des cas de paludisme à Plasmodium vivax malgré des mutations
de DARC, impliquant donc la possibilité d’autres récepteurs pour ce parasite. Son
rôle précis dans la résistance reste d’ailleurs à démontrer.

Des gènes majeurs confèrent également une résistance au paludisme : l’hémoglobi-
nose S, correspondant à une mutation du gène de la chaîne béta de la globine
(glu6val), protège du paludisme grave (neuropaludisme) à Plasmodium falciparum
à l’état hétérozygote et à l’état homozygote, par ailleurs responsable de drépanocy-
tose. Le trait HBS peut être considéré comme l’un des premiers traits majeurs
identifiés dans une maladie infectieuse. Son impact sur la sélection naturelle est
d’importance puisque dans certaines populations africaines la fréquence des hété-
rozygotes peut atteindre 15 à 25 %. Par ailleurs l’allèle C (autre mutation de la
chaîne béta de la globine) (glu6lys) confère également une résistance contre le
Plasmodium falciparum, expliquant la diffusion de cet allèle en Afrique de l’Ouest.
Plusieurs études démontrent que la protection serait le fait d’une clearance augmen-
tée des érythrocytes. D’autres anomalies des globules rouges tel que le déficit en
G6PDH et l’ovalocytose par anomalie du gène SLC4A1 à l’état hétérozygote, ont
également été montrées protectrices contre le paludisme. Le déficit en G6PD
pourrait avoir un effet de sélection positive soit du fait d’une diminution de la
réplication du parasite soit par une destruction plus rapide des globules rouges.
D’autres gènes ont également un effet sur le paludisme tels les gènes HLA de classe
I (B53) et de classe II (DRQB1), le polymorphisme du promoteur du TNF IL4, une
NO synthétase de type 2, l’interféron gamma récepteur ; d’une façon générale ces
travaux montrent le contrôle de la parasitémie par la région 5q31-33 tandis que la
région CMH/TNF intervient dans la maîtrise des accès palustres [24].

Bilharziose intestinale

La schistosomiase est la seconde maladie parasitaire la plus importante dans le
monde après le paludisme. L’infection entraîne une réaction inflammatoire due aux
œufs des parasites et conduit à une fibrose hépatique responsable d’une hyperten-
sion portale. Deux séries de gènes influençant respectivement l’infection et/ou la
maladie (cirrhose) sont potentiellement en cause [8, 25]. Les études par GWAS ont
montré un gène majeur contrôlant l’infection gastro-intestinale par le nématode
Schistosoma mansoni (SM1) sur le chromosome 5 (en 5q31-33) dans une popula-
tion brésilienne [25] ; ce gène a également été retrouvé par la suite dans une
population sénégalaise. Une autre étude a montré une association à un second locus,
localisé sur le chromosome 6 (en 6q23), prédisposant les individus infectés par
Schistosoma mansoni à une fibrose hépatique sévère (locus SM2) [24]. Ce résultat
obtenu dans une population soudanaise a été retrouvé dans une population égyp-
tienne et confirmé également dans les infections à S. Japonicum. Cet effet « cirrho-
gène » serait lié à deux séries de facteurs :

— l’action de la voie du TGF béta/CTGF qui module la fibrose hépatique via la
différentiation des cellules stellaires et des hépatocytes en myofibroblastes ;

— l’action de la voie de l’IL22 qui limite la fibrose en favorisant la cicatrisation.
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Trypanosomiase

Cette infection peut prendre deux formes différentes dépendantes du parasite, forme
chronique en Afrique centrale et de l’Ouest (T.Gambiense), forme aigue en Afrique
de l’Est et du Sud (T.Rhodesiense). Les trypanosomiases évoluent classiquement en
deux phases : une première période (quelques mois ou années) presque asymptoma-
tique mais caractérisée par une séro-positivité avec présence du parasite dans le sang
et la lymphe, puis une seconde période marquée par l’apparition des signes neuro-
logiques et du parasite dans le LCR. Cependant l’existence de cas non conformes à
cette évolution, en particulier de guérisons spontanées, est connue ; ainsi en Côte
d’Ivoire sur cinquante-trois sujets séropositifs non traités, il y a eu huit cas de
guérison spontanée. Ces différences n’étant pas dues à une variabilité en particulier
génomique du parasite, il apparaît ainsi globalement deux grands groupes de sujets :
susceptibles et résistants aux trypanosomes. D’après quelques études sérologiques
les sujets susceptibles développeraient une réponse cellulaire T (immunité acquise)
avec augmentation des interleukines 2, 4 et 10, tandis que les sujets séropositifs
trypanorésistants mettraient en œuvre une réaction inflammatoire (immunité innée)
avec augmentation du TNF alpha et des interleukines 6 et 8. Dans d’autres études de
patients comparés à leurs contrôles les résultats ont montré une association entre
l’allèle IL10-592A et un faible risque de développer une symptomatologie après
infection, tandis que les individus homozygotes pour le TNF-308A1 présentaient un
risque accru de maladies [25, 26].

Leishmaniose

Une étude GWAS dans un village soudanais a montré un locus majeur de suscep-
tibilité en 22q12. D’autres gènes ont également été reportés tel le polymorphisme du
gène NRAMP1 et du gène de l’IL4 [24].

Autres infections parasitaires

D’autres infections parasitaires ont montré l’importance jouée par le complexe
HLA notamment sur la filariose lymphatique (HLA B, DQ5, DR3), l’onchocercose
(HLA-DQ), la maladie de Chagas (HLA DRD). Ces anomalies liées au système
HLA confirment le rôle essentiel que joue ce complexe majeur qui a par ailleurs une
influence sur les leishmanies (HLA classe 1 et 2) et sur le paludisme (HLA B53 et
DRB1) [24] (Tableau 2).

RETOMBÉES CLINIQUES, BIOLOGIQUES, ET SUR LA COÉVOLUTION
HOMME/PATHOGÈNES

Le champ de la génétique humaine tente de définir les gènes et allèles qui, à l’échelle
des individus (génétique clinique), ou des populations (épidémiologie génétique),
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Tableau 2. — Influence des gènes du complexe HLA sur les infections parasitaires

Maladie Phénotype Gène

Filariose lymphatique Elephantiasis HLAB15, DQ5, DR3

Onchocercose Protection HLA DQA1 0501- DQB 0301

Maladie de Chagas Résistance HLA DR béta 1

Maladie sévère autres haplotypes HLA

Paludisme Protection contre paludisme
sévère

HLA B53, HLA DR béta 1

rendent les individus sensibles ou résistants aux infections, et tente de caractériser
ceux qui ont été sélectionnés par les épidémies au cours de l’histoire de l’humanité
(génétique évolutive). L’identification de ces gènes conduit à appréhender leur
impact en matière de biologie cellulaire et à envisager les pressions de sélection sur la
réponse de l’hôte, notamment sur les différentes voies empruntées par le système
immunitaire pour lutter contre les microbes.

Reliant les manifestations cliniques à la microbiologie et l’immunologie, la décou-
verte que certaines infections secondaires à des microbes particuliers mettent en
cause certaines des voies de réponse immunitaire permet de mieux comprendre les
interactions hôtes/microbes. Les études génétiques chez l’homme ont également
permis d’appréhender les différentes voies empruntées par les réponses immunitai-
res et leurs régulations, en complément des études effectuées par l’expérimentation
animale. Elles ont confirmé le rôle majeur du système HLA dans le contrôle des
réponses immunes, notamment contre les épitopes des agents infectieux. Elles ont
indiqué les principales voies empruntées par le système immunitaire pour lutter
contre les microbes. Il fut ainsi montré, chez l’homme comme chez l’animal, que les
cellules Th1 qui sécrétaient IL-12 et interféron gamma sont essentielles dans la lutte
contre les pathogènes intracellulaires et notamment critiques pour l’immunité
protectrice contre les mycobactéries, et à un degré moindre les salmonelles. D’autres
exemples qui rapprochent manifestations cliniques et anomalies génétiques respon-
sables d’infections spécifiques confirment l’importance des récepteurs de type Toll
(TLR) qui répondent aux produits microbiens. L’existence de mutations montre
notamment le rôle de certains TLR dans la prédisposition aux maladies bactérien-
nes, parasitaires, ou virales. La caractérisation de ces différentes anomalies généti-
ques démontre d’un côté la redondance des réponses immunitaires contre les
microbes, et de l’autre que certaines voies sont empruntées plus spécifiquement dans
la réponse à certains pathogènes. Il y a ainsi des gènes publics et d’autres privés.

La génétique humaine à travers les études de prédisposition mendélienne caractérise
des variants alléliques qui rendent des individus vulnérables à des infections sévères,
ces facteurs ont un impact profond à l’échelle de l’individu tout en ayant une faible

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 1, 157-171, séance du 8 janvier 2013

167



influence sur l’ensemble des populations. Il est ainsi possible que ces mutations
soient apparues relativement récemment dans l’histoire des pathologies infectieuses.
D’un point de vue clinique la détection de ces mutations est importante notamment
dans le cadre d’une médecine personnalisée, afin de donner aux familles des conseils
de prévention des affections en cause et éventuellement des conseils génétiques.

D’un autre côté les études de populations fondées sur de larges cohortes identifient
les allèles qui ont des conséquences plus modestes sur des fonctions de gènes,
permettant ainsi d’être transmis à travers un plus grand nombre d’individus. Elles
montrent également que ces conséquences peuvent concerner cliniquement aussi
bien l’infection que la maladie qui en résulte, indiquant la complexité des maladies
infectieuses et de leurs symptômes. Plus globalement, l’étude de ces gènes, outre
leurs intérêts physiopathologiques, doit conduire à de nouvelles recherches théra-
peutiques pour permettre un meilleur contrôle des agents infectieux.

Dans l’ensemble les études génétiques montrent les conséquences que peuvent avoir
les infections du passé sur le patrimoine génomique des populations humaines. La
résistance au paludisme conférée par l’allèle HbS, dont la fréquence est très élevée
dans certaines régions d’Afrique, et la délétion delta 32 de CCR5 en Europe,
témoignent par exemple de la sélection positive qui s’est exercée en réponse aux
infections du passé. De même le remarquable polymorphisme des gènes de classe I
et II du complexe HLA et celui des gènes KIR, témoignent de la pression de
sélection qu’a exercée la diversité des pathogènes sur les réponses immunitaires
naturelles et adaptatives de l’homme. Les gènes HLA concernent de fait la présen-
tation des peptides antigéniques pour une réponse anticorps par les molécules de
classe 2, pour une réponse cytotoxique par les molécules de classe 1. Les récepteurs
KIR modulent la cytotoxicité des cellules NK. Le polymorphisme de ces gènes est
très vraisemblablement pour une grande part la conséquence de la pression de
sélection exercée par les antigènes étrangers, dont ceux des pathogènes. Hommes et
microbes ont co-évolué ensemble.

En 1973 l’évolutionniste américain Leigh Van Halen (1935-2010) propose une
théorie de la coévolution à partir d’une métaphore empruntée à Lewis CAROLL
dans Alice à travers le miroir, celle de la reine rouge. L’évolution d’une espèce est
nécessaire pour maintenir son aptitude face aux évolutions des espèces avec lesquel-
les elle co-évolue. « Il faut courir de toutes ses forces pour rester au même endroit »
dit la reine rouge. Van Halen part de la constatation que la probabilité d’extension
d’un groupe d’êtres vivants est constante autour des temps géologiques.

Se basant sur les courbes de survie d’une cinquantaine de groupes d’organismes
vivants tels que protistes, plantes et animaux, il propose que la biodiversité d’une
espèce est sans relation avec son ancienneté, mais dépend de sa coévolution avec les
autres espèces. De la sorte, si des sélections favorisent les prédateurs les plus rapides,
elles sélectionnent aussi les proies les plus rapides. Le rapport de force entre les deux
espèces est ainsi inchangé. Face à celui-ci les espèces n’ont pas évolué. Paradoxe de
l’évolution, cette théorie de la reine rouge met en exergue l’influence d’une espèce sur
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une autre. De nombreux aspects de coévolution existent ainsi dans la nature, tels
ceux entre l’homme et ses parasites. Par analogie avec les tensions du xxe siècle,
notamment la guerre froide entre les États-Unis et l’URSS, les théoriciens de
l’évolution biologique parlent à cette occasion de course aux armements. De fait, les
stratégies évolutives des pathogènes répondent aux stratégies de leurs hôtes pour y
échapper, grâce à de nombreux subterfuges, et à des mécanismes de résistance et
d’attaques de plus en plus sophistiqués. D’une certaine manière les pathogènes sont
ainsi à l’origine de la complexité du vivant. En conduisant l’homme à évoluer pour
répondre aux infections, la sélection darwinienne est responsable des multiples voies
que le système immunitaire a dû construire pour s’adapter à la lutte contre les
parasites. De nombreux autres exemples, comme le fait qu’une grande partie de
notre génome contient des rétrovirus ou l’hypothèse suggérant que les mitochon-
dries sont des bactéries symbiotiques, montre que l’homme est le produit d’une
coévolution avec les microbes. La découverte des gènes de susceptibilité et de
résistance aux infections, et la pression de sélection exercée par les agents infectieux
sur le polymorphisme de notre génome, va dans ce sens.

CONCLUSIONS

L’identification de ces gènes de susceptibilité et de résistance est sans doute loin
d’être terminée, mais elle devrait être rapidement complétée, notamment grâce aux
avancées du séquençage génomique à haut débit. Cependant, elle a d’ores et déjà
apporté de nombreuses connaissances sur le mode d’évolution des populations
humaines et un éclairage en biologie cellulaire, en particulier sur les mécanismes de
l’immunité innée et sur les interactions hôtes/parasites. De plus, elle a permis de
mieux comprendre ce qui différencie l’infection de la maladie, le commensalisme de
la pathogénicité. À ces gènes, qui témoignent de la pression de sélection naturelle par
les microbes, s’opposent maintenant de nouveaux variants infectieux dus à la
résistance aux antibiotiques et antiviraux.

L’influence de ces découvertes sur la santé publique reste cependant faible, compa-
rée à celle des différents vaccins. En pratique l’intérêt de la génétique pour le
diagnostic et la prévention, est essentiellement limitée aux infections de l’enfance et
aux déficits immunitaires qui y prédisposent. Cependant l’identification des voies de
susceptibilité et de résistance devrait permettre d’apporter de nouvelles pistes
thérapeutiques, comme le montre la guérison d’un patient HIV+ après greffe de
cellules souches mutées pour le gène CCR5.

L’apparition et l’amélioration continue depuis 2001 des techniques de séquençage à
haut débit ont ouvert théoriquement de remarquables perspectives médicales, mais
qui nécessitent également un certain nombre d’adaptations : définition d’un nou-
veau métier associant médecine génétique et bioinformatique, créations de platefor-
mes hospitalières dotées de très gros moyens de séquençage et d’informatique,
regroupement avec ces plateformes des disciplines biologiques concernées, encou-
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ragements au développement des biotechnologies correspondantes et si possible à la
prise de brevets industriels, définition des règles éthiques sur l’utilisation des infor-
mations individuelles obtenues.

En définitive les vaccins, les méthodes d’asepsie et d’antisepsie, les antibiotiques ont
modifié l’évolution naturelle de l’humanité, sans que les conséquences à long terme
sur notre environnement microbien, et la pression de sélection qu’ils exercent sur
l’homme, puissent être réellement estimées. Quoiqu’il en soit, le polymorphisme de
nos gènes ne devrait ainsi cesser d’évoluer, et offrir ainsi à la génomique, de l’homme
comme des microbes, de nouvelles perspectives.
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La formation initiale des chirurgiens
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Le but de la formation des chirurgiens est l’acquisition d’un savoir faire et d’un
savoir être.

Le contexte dans lequel doit être organisée la formation des chirurgiens a considé-
rablement changé :

— Les études médicales ne préparent pas les jeunes internes à une formation
chirurgicale : elles sont ciblées sur la pratique de la médecine générale. Des
domaines incontournables pour le chirurgien comme l’anatomie n’occupent
plus qu’une faible part du programme et ont même disparu des épreuves de
l’Examen Classant National (ECN).

— Au décours de l’ECN, la majeure partie des jeunes internes en chirurgie n’ont
souvent aucune formation chirurgicale élémentaire : les stages effectués pendant
la période de l’externat, qui permettaient l’acquisition de gestes simples (le
lavage des mains, l’habillage, la maîtrise des nœuds, etc.) ont, quand ils ont été
maintenus, perdu de leur efficacité.

— Le compagnonnage est rendu difficile par l’augmentation des exigences des
malades, le raccourcissement des temps de séjours des malades et l’environne-
ment réglementaire.
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— La chirurgie fait de plus en plus appel à des techniques particulières (la micro-
chirurgie, la laparoscopie, l’assistance par ordinateur, etc.).

Propositions :

1. Un stage d’évaluation de l’aptitude au métier de chirurgien avant le choix d’une
filière chirurgicale : une semaine, à temps plein, incluant la formation aux
pratiques de base, aux gestes de base, sur modèle in vitro et simulateurs et
éventuellement sur animaux.

2. L’organisation dans chaque grande ville universitaire d’une structure dédiée à la
formation chirurgicale, « l’école de chirurgie », réunissant dans un même lieu les
modèles d’entraînement et les simulateurs, les modèles petits et grands animaux,
l’accès au cadavre frais.

3. La réalisation et le suivi de maquettes d’enseignement précises, dans chaque
spécialité chirurgicale, par les Collèges d’Enseignement, comprenant la liste
précise des objectifs (maîtrise technique du geste élémentaire, maitrise des com-
portements, etc.), précisant les moyens de l’évaluation.

4. Le cahier de l’interne, qui doit être formalisé et sera vérifié lors du diplôme
DESC.

5. L’encadrement au cours des deux premières années par un senior désigné,
lui-même motivé par l’enseignement.
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Variabilité de la fréquence cardiaque : un marqueur de
risque cardiométabolique en santé publique
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RÉSUMÉ

La Variabilité de la Fréquence cardiaque (VFC) est une mesure pratique, non-invasive et
reproductible de la fonction du système nerveux autonome. Bien que le cœur soit relative-
ment stable, les temps entre deux battements cardiaques (R-R) peuvent être très différents.
La VFC est la variation dans le temps de ces battements cardiaques consécutifs. La VFC est
censée correspondre à l’équilibre entre les influences sympathique et parasympathique sur le
rythme intrinsèque du nœud sino-auriculaire. La VFC est liée au mode de vie, à l’activité
physique, aux habitudes alimentaires, au rythme du sommeil et au tabagisme. La diminution
de la VFC est associée aux risques d’événements cardiaques chez les adultes ; elle est un
facteur prédictif de l’hypertension artérielle. Une VFC diminuée est liée à un risque accru de
décès et elle pourrait avoir une valeur prédictive pour l’espérance de vie et la santé. Les
changements de la VFC dus à des facteurs de style de vie précèdent le développement de
troubles cardiovasculaires. La mesure des composants de la VFC est d’un grand intérêt dans
la pratique médicale et pour les experts en santé publique, pour prédire et évaluer les risques
d’événements cardiométaboliques liés à un mode de vie souvent inadéquat.

SUMMARY

Heart rate variability (HRV) is a noninvasive, practical and reproducible measure of
autonomic nervous system function. Although the heart is reasonably stable, the time
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between two beats (R-R) can be very different. HRV is the time variation between two
consecutive heartbeats. HRV is believed to correspond to the balance between the sympathic
and parasympathic influences on the intrinsic rhythm of the sinoatrial node. HRV is
influenced by lifestyle factors, including physical activity, eating habits, sleep pattern, and
smoking. In adults, decreased HRV is associated with a higher risk of cardiac events,
including death, and is a predictor of hypertension. HRV may also have predictive value for
life expectancy and health. HRV changes due to lifestyle factors precede the onset of
cardiovascular disorders. Measurement of HRV and its components is of major interest for
medical practitioners and public health specialists, in order to predict and evaluate the risk
of cardiometabolic events related to lifestyle factors.

INTRODUCTION

Le rythme cardiaque n’évolue pas d’une manière constante au cours du temps. Il
existe une fluctuation des intervalles de temps séparant deux battements autour
d’une valeur moyenne que l’on appelle la Variabilité de la Fréquence Cardiaque
(VFC) (Task Force of the European Society of Pacing and Electrophysiology, 1996)
[29].

Cette variabilité est due au mode de contrôle du rythme cardiaque, influencée et
modifiée par un système hormonal et par le système nerveux végétatif. Ainsi la
fréquence cardiaque est la résultante de deux composantes : une activité sympathi-
que cardio-accélératrice d’une part, et une activité parasympathique cardio-
décélératrice, d’autre part. Ces deux composantes sont antagonistes et fonctionnent
simultanément.

Ainsi, parmi la multitude de méthodes pour évaluer l’activité du système nerveux
végétatif, il est possible de mesurer la variabilité des intervalles R-R de la fréquence
cardiaque.

Cette variabilité est une mesure relativement aisée, et constitue un excellent mar-
queur diagnostique et pronostique, prédictif d’un bon nombre de conditions patho-
logiques, notamment pour évaluer les risques cardiométaboliques. Une revue criti-
que de l’utilité en pratique médicale, à ce jour, est nécessaire, précisant les conditions
de son usage et les travaux cliniques complémentaires souhaitables.

Définition de la VFC

La VFC est la fluctuation du rythme cardiaque au cours du temps entre deux
battements consécutifs, et dépend essentiellement de la régulation extrinsèque de la
fréquence cardiaque.

Alors que la fréquence cardiaque peut être stable, le temps entre deux battements
cardiaques peut être très différent et sa valeur informative est plus importante.

La VFC reflète la capacité d’adaptation du cœur au changement, pour détecter et
répondre rapidement à des stimuli non prévisibles. La VFC est considérée comme
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Tableau 1. — Études utilisant la VFC dans les maladies cardiaques [3]

Auteurs Année Maladie Conclusion
Carnethon et al. 2002 CAD VFC peut être utilisée pour identifier les déséquilibrés neuro-

végétatifs chez les adultes sains
Menezes et al. 2004 AH VFC diminuée chez les patients hypertendus par rapport à

ceux normotendus
Terathongkum
et al.

2004 AH VFC diminuée, facteur prédictif indépendant de l’hyperten-
sion artérielle chez les patients

Bittencourt et al. 2005 HC Augmentation significative de la modulation parasympathi-
que lors de la respiration contrôlée (tilt test)

Pecyna 2006 AMI VFC diminuée en post infarctus
Carney et al. 2007 CAD Corrélation entre facteurs inflammatoires et VFC chez des

patients coronariens
Karas et al. 2008 AH Réduction de la composante sympathique (LF) dans l’hyper-

tension de sujets âgés
Larosa et al. 2008 AMI VFC diminuée au cours de l’infarctus du myocarde

AMI : infarctus du myocarde aigu ; CAD : maladie coronarienne ; AH : hypertension artérielle ;
HC : cardiomyopathie hypertrophique ; VFC : variabilité de la fréquence cardiaque.

un signal, reflet de l’activité du système nerveux autonome, et son analyse constitue
une méthode non invasive, reproductible et utile d’investigation clinique pour
évaluer l’état du cœur et du système neuro-végétatif, responsable de la régulation de
l’activité cardiaque.

Le système neuro-végétatif fonctionne de façon autonome. Il est composé de deux
sous-systèmes ayant des actions très différenciées, les systèmes parasympathique et
sympathique. Le système parasympathique est globalement sédatif, dirige
l’homéostasie, active la restauration des réserves d’énergie dans l’organisme ainsi
que la reconstruction cellulaire. Il fait baisser la fréquence cardiaque par l’action du
nerf vague sur le cœur. Il est en relation avec la ventilation et la fréquence respira-
toire. Le système sympathique est globalement stimulant et activateur, dirige le
catabolisme et active la dégradation des substrats énergétiques pour produire de
l’énergie. Il augmente la fréquence cardiaque ainsi que la force de contraction
myocardique. Il contribue à réguler la pression artérielle et les résistances vasculaires
périphériques.

La VFC a été étudiée sur des individus sains de vingt à soixante-dix ans. On observe
une décroissance avec l’âge, et une variation plus importante chez les femmes que
chez les hommes [27].

La valeur de la VFC est influencée par des facteurs physiologiques tels que la
maturation du système sympathique. On observe, par exemple, une évolution du
système sympathique avec l’âge, qui pourrait être l’une des raisons de la modifica-
tion de la VFC. En effet, on observe une forte VFC chez les nouveaux-nés qui
diminue rapidement pendant l’enfance entre cinq et dix ans.

Cette décroissance peut être atténuée par une pratique sportive régulière.
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Analyse de la VFC

L’activité des systèmes sympathique et parasympathique, et la balance sympatho-
vagale peuvent être évaluées par des indices temporels et fréquentiels caractérisant
la variabilité cardiaque.

La VFC est notamment étudiée par deux méthodes d’analyse, basées sur le temps ou
la fréquence.

L’analyse basée sur le temps utilise une méthode géométrique ou statistique pour
étudier la fluctuation cyclique des intervalles R-R et la déviation standard des
intervalles R-R normalisés successifs (SDNN). C’est une méthode qui permet un
calcul facile de la variabilité mais fournit des informations moins détaillées que
l’analyse spectrale.

L’analyse basée sur la fréquence mesure la fluctuation cyclique des intervalles R-R en
effectuant une analyse spectrale par transformée de Fourier, en utilisant des logiciels
comme Nevrokard (Nevrokard® HRV, Medistar, Ljubljana, Slovenia) ou Kubios
(Kubios®, Finland).

Cette méthode d’analyse quantifie l’énergie spectrale en déterminant l’aire sous la
courbe, mesurée en ms2 [28], pour une fréquence donnée.

Elle permet de distinguer la bande des basses fréquences (LF = 0.04 à 0,15Hz)
qui est principalement le reflet de l’activité sympathique [1, 20], et la bande
des hautes fréquences (HF = 0.15 à 0.50Hz) qui est un indicateur de l’activité
parasympathique [20].

Le rapport normalisé de ces indices spectraux (LF/(LF+HF)) est utilisé pour
évaluer la balance sympatho-vagale.

Mesure de la VFC

Le rythme cardiaque augmente à l’inspiration et diminue à l’expiration, l’activité
parasympathique étant diminuée pendant l’inspiration. La fluctuation de ce rythme
caractérise la VFC.

On peut ainsi sur un sujet, soit en réalisant un électrocardiogramme, soit en utilisant
un cardiofréquencemètre d’une précision suffisante, Suunto T6 (Suunto®, Finland),
évaluer la VFC en mesurant tout d’abord chaque intervalle R-R, l’analyse de la varia-
bilité de la fréquence se fera ensuite par un traitement mathématique des données.

La méthode dite de « tilt test actif » de mesure de l’énergie spectrale à partir de l’ana-
lyse de la variabilité de la fréquence cardiaque est une méthode de référence [25].

La mesure de l’activité neuro-végétative, à partir de la VFC, est toujours réalisée
dans des conditions standardisées, notamment, le matin à jeun. Le test de recueil des
données de la fréquence cardiaque dure quinze minutes : l’enregistrement des
intervalles R-R dure huit minutes en situation de repos en décubitus, et sept minutes
en orthostatisme.
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Figure 1. —L’équilibre neuro-végétatif

Les mesures sur des périodes plus longues, jusqu’à vingt-quatre heures, ne modifient
pas significativement les valeurs des composantes HF et LF de la puissance
spectrale.

Risques médicaux associés à la VFC

La VFC peut être un indicateur utile pour le diagnostic et le suivi évolutif de
multiples pathologies chez l’homme, comme le démontrent de nombreuses études.
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Une diminution de la VFC est souvent considérée comme un indice de gravité
clinique, tandis qu’à l’inverse une augmentation de la VFC peut signifier un pronos-
tic plus favorable.

L’importance de cet indicateur, notamment dans les pathologies cardiaques et
métaboliques ainsi que les facteurs de risque associés à ces pathologies (hyperten-
sion artérielle, stress, troubles du sommeil, fatigue) est mise en évidence dans de
nombreuses publications.

Affections cardiovasculaires [24]

Maladies coronariennes

Plusieurs travaux indiquent qu’une baisse de la VFC est associée au risque de
pathologies cardiovasculaires et coronariennes, d’hypertension et d’insuffisance
cardiaque [10].

Une prédominance d’activité sympathique avec réduction du contrôle para-
sympathique a été trouvée chez des patients souffrant d’infarctus du myocarde en
phase aiguë.

Dans l’infarctus du myocarde, surtout si associé à une insuffisance cardiaque, on
observe un lien entre le taux de mortalité et la baisse de la VFC, véritable prédicteur
de mort subite [3].

La baisse de la VFC, dans les semaines suivant un infarctus du myocarde, avec une
fonction ventriculaire gauche préservée ou modérément altérée, peut prédire le
risque de troubles du rythme graves pouvant conduire à la mort subite. Dans ce
contexte, l’intérêt de la VFC pour l’indication de la pause d’un défibrillateur
implantable est à confirmer [19].

Une méta-analyse de trente-trois études contrôlées a conclu à l’existence d’une
augmentation significative de la VFC chez les sujets traités (médications, traitement
comportemental et exercice adapté) par rapport au groupe contrôle [17]. Le suivi de
la VFC peut être intéressant pour la conduite des programmes de prévention
secondaire de risques cardiaques évolutifs.

La fiabilité et l’utilité de la VFC comme indicateur du diagnostic et pronostic des
affections cardiovasculaires et coronariennes sont largement argumentés.

Hypertension artérielle (HTA)

Une baisse de la VFC peut permettre une détection précoce d’une HTA essentielle.

Chez plus de trois cents patients souffrant d’une HTA essentielle (stade I à III),
il a été noté une baisse significative de la VFC, associée à une chute de l’activité
parasympathique, notamment chez les hypertendus souffrant d’une hypertrophie
ventriculaire gauche [4].

Il existe une corrélation négative significative entre l’ensemble des paramètres de la
VFC et l’allongement du segment QTc, nécessitant une confirmation de l’intérêt du
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Tableau2.—Indicationspour lamesurede laVFCpour l’évaluationdes risquesévolutifs cardiaques*

Classe I Ê Aucunpatient
Classe II Ê Post infarctusdumyocardeavecdysfonctionnementduVG

Ê Insuffisancecardiaquecongestive
Ê Cardiomyopathiehypertrophique idiopathique

Classe III Ê Post infarctusdumyocardeavec fonctionVGnormale
Ê Diabète—Evaluationd’uneneuropathiediabétique
Ê Troublesdurythmecardiaque (fibrillationauriculaire)

* extrait des recommandations ACC/AHA, Bernstein SJ et al. [2]

suivi de ces deux marqueurs pour prédire les risques d’arythmie sévère et de mort
subite [14].

Il existe une corrélation entre la diminution de la pression artérielle et l’augmenta-
tion de la VFC, qui s’avère être un paramètre d’intérêt pour le suivi d’une HTA, avec
ou sans traitement antihypertenseur [23].

Affections métaboliques

Surpoids et obésité [16]

On trouve plusieurs études montrant une diminution de la VFC chez les adolescents
obèses. Il existe des études plus spécifiques chez l’adulte. On observe en effet dans
une population de 35 individus à fort Index de Masse Corporelle (IMC), sans
diabète, des modifications de la VFC. Les valeurs de la HF (composante parasym-
pathique) chez les individus ayant un IMC > 20 kg/m2) sont significativement plus
grandes que chez les personnes normales.

Diabète [13]

La VFC et l’activité cardiaque parasympathique sont diminuées dans le diabète [33].

Plusieurs études ont démontré, dès 1973, que dans la neuropathie diabétique, cette
diminution de la VFC peut précéder l’apparition de signes cliniques, avant que les
troubles fonctionnels apparaissent.

Insuffisance rénale chronique [9]

Chez des patients présentant une maladie rénale chronique en attente de dialyse, on
observe une VFC réduite indiquant un trouble de la fonction autonome. La norma-
lisation du taux d’hémoglobine augmente la VFC, sans pour autant atteindre la
VFC d’un sujet sain.

Contextes morbides et facteurs de risques

Apnée du sommeil

Les oscillations de la balance sympatho-vagale sont couplées à celles de l’activité
électroencéphalographique, en particulier aux ondes delta (0.5-4.0 Hz) qui reflètent
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la profondeur du sommeil. Ces résultats suggèrent l’existence d’interactions entre
la régulation centrale du système nerveux autonome et les états de vigilance [18].

On peut se servir de la VFC pour détecter l’importance d’une apnée du sommeil.
Plus l’apnée du sommeil est importante, plus le ratio LF/HF est élevé. Dans une
étude réalisée chez cent soixante-seize individus, les patients avec une apnée du
sommeil modérée à sévère, présentent un intervalle R-R significativement plus
faible, sur une population masculine importante [18].

Stress

La présence d’un stress tel que le passage d’un examen [15], une confrontation
éprouvante ou une épreuve pénible, peut induire à court terme une modification de
la VFC. Il est donc possible de mesurer la réaction au stress dans une population en
se fondant principalement sur les données de la VFC.

Plusieurs études montrent une baisse immédiate de la VFC en cas d’exposition à un
stress. Ces travaux montrent qu’un individu soumis à un travail stressant au quoti-
dien (efforts importants, récompense faible) présente une baisse de la VFC durant le
travail, tout au long de la semaine [32].

Une seconde étude réalisée pendant vingt-quatre heures sur un grand groupe de
travailleurs montre une diminution de la VFC directement proportionnelle au stress
ressenti [8]. L’auteur de cette étude suggère qu’il existe un lien entre travail stressant,
maladies cardiovasculaires et système nerveux autonome, confirmée par l’étude
INTERHEART, conduite dans cinquante-deux pays.

On peut donc utiliser la VFC comme indicateur d’un stress au travail, et éventuel-
lement en tirer des conclusions quant aux risques cardiaques et métaboliques pour
le patient. C’est un marqueur intéressant pour l’entreprise, car il permet de suivre les
employés lors de phases stressantes dans leur travail.

La VFC est considérée comme un excellent indicateur pronostique dans une grande
variété de conditions cliniques, et l’entraînement sportif permet de modifier cet
indicateur, en réduisant certains facteurs responsables de désordres pathologies. Des
études complémentaires sont nécessaires pour confirmer l’intérêt à long terme de ce
type d’entraînement physique.

Fatigue [28]

Deux études, réalisées dans le monde de l’entreprise, montrent clairement l’asso-
ciation entre le type et l’intensité de la fatigue et les modifications de la VFC.

La mesure de la VFC permet de préciser le type de fatigue ressentie par un individu.

Pour des plaintes modérées exprimées, le ratio LF/HF pendant le repos ne diffère
pas de manière significative pour des journées plus ou moins longues. Par contre, en
cas de plaintes plus importantes, on observe un lien significatif entre la modification
de la VFC, et les symptômes observés.
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Cette association n’est donc pas liée à la quantité de travail, mais aux symptômes
perçus par le patient. On pourrait supposer que l’épuisement est lié à un dysfonc-
tionnement du système nerveux autonome.

Dépendances [21]

Les études montrent que les fumeurs ont une activité sympathique augmentée, et
une réduction de l’activité vagale. La cigarette diminue donc la VFC. L’un des
mécanismes d’action passe par le système nerveux autonome. On observe chez les
nouveaux-nés, ayant été exposés à une forte dose de nicotine, une diminution de
VFC ainsi que chez les personnes fortement exposées.

De même, l’ingestion d’alcool provoque une réduction de la VFC, notamment chez
les personnes dépendantes.

CONCLUSION

Intérêt médical

L’étude de la VFC permet une évaluation indirecte de l’activité du système neuro-
végétatif, chez les sujets sains comme chez les patients souffrant notamment de
pathologies cardiovasculaires et métaboliques.

L’intérêt de la VFC a été démontré dans la typologie du stress, de la fatigue et des
malaises ainsi que dans l’analyse de la récupération des sportifs. La VFC est un
marqueur utile en prévention primaire, particulièrement pour les sujets présentant
un profil de risque, lié à leurs antécédents personnels et familiaux et/ou à un mode de
vie inadapté.

Dans le contexte des maladies professionnelles, ce marqueur permet d’analyser le
stress induit et ses conséquences, en relation avec l’intensité du travail, la pression
sur le résultat, les voyages, les horaires décalés et la pollution.

Un court enregistrement ambulatoire périodique de la VFC permet de détecter, le
plus précocement possible, les déséquilibres neuro-végétatifs chez des sujets prédis-
posés aux risques cardiovasculaires et métaboliques. Ainsi la VFC s’inscrit dans la
panoplie des paramètres diagnostiques, des marqueurs pronostiques et des indica-
teurs de suivi évolutif.

Des études complémentaires sont nécessaires pour enrichir les connaissances sur les
relations entre la VFC et les dérèglements physiologiques, la physiopathologie des
maladies, notamment cardiométaboliques et l’action des thérapeutiques.

D’autres études prospectives longitudinales doivent permettre de préciser la sensi-
bilité, la spécificité et la valeur prédictive de la VFC dans les actions de prévention
primaire et secondaire.

Il faut enfin travailler encore sur l’ergonomie des outils et la facilité d’usage pour les
professionnels de santé.
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Mesures thérapeutiques

Dans le domaine des affections cardiométaboliques, les médicaments se sont avérés
utiles et efficaces pour normaliser de façon durable les paramètres vasculaires
(antihypertenseurs), cardiaques (cardioprotecteurs, vasodilatateurs, etc.) et métabo-
liques (antidiabétiques, hypocholestérolémiants, etc.).

Les compléments indispensables à la prescription médicale sont dominés par l’exer-
cice physique régulier, la gestion du stress, la rééducation des comportements
alimentaires et la lutte contre les addictions comme le tabac.

Ces recommandations concernant le style de vie sont primordiales en matière de
prévention primaire ou secondaire et font l’objet de directives officielles et de
campagnes d’éducation pour la santé.

Des mesures complémentaires comme des techniques de massage, de relaxation, des
compléments alimentaires, peuvent contribuer utilement à corriger les déséquilibres
de la balance neuro-végétative dans ses composantes orthosympathique et para-
sympathique, tels qu’exprimés dans la VFC.
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RÉSUMÉ

La biomasse représente une ressource non négligeable d’énergie primaire. L’utilisation du
bois comme moyen de chauffage est attrayante en tant qu’énergie verte et elle a des
avantages économiques incontestables en milieu rural. Le renchérissement de l’énergie
laisse prévoir son développement. Les conséquences sanitaires des fumées de bois de
chauffage sont cependant peu prises en compte en Europe alors qu’elles sont nettement plus
encadrées en Amérique du Nord, notamment par l’EPA avec son programme « Burnwise ».
Les récents épisodes d’incendies de forêts ont attiré l’attention sur leur danger en chiffrant
les décès imputables à plus de 300 000 morts par an correspondant à l’émission dans
l’atmosphère de deux milliards de tonnes de carbone. Ce sont les particules ultrafines
générées par la combustion qui sont le plus préoccupantes. On peut en déterminer la
signature par différents traceurs : lévoglucosane, C14, cristallographie, spectrométrie ; leur
toxicité est au moins égale à celle des fines particules carbonées polluant l’atmosphère. De
nombreuses substances toxiques volatiles préoccupantes sont également produites lors de la
combustion incomplète du bois. Tout développement de cette filière devra prendre en compte
les conséquences sanitaires qui ne sont guère différentes de celles de la combustion
des combustibles fossiles.
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SUMMARY

Biomass is an important renewable resource of primary energy. Wood burning is expected to
expand in future as a cheap means of residential heating, especially in wood-producing rural
areas. The health consequences of wood smoke are taken in account far less actively in
Europe than in North America, where stringent limitations have been introduced, such as
those of the EPA Burnwise project. Recently, wildfires were estimated to release 2 peta-
grams of carbon into the atmosphere worldwide, contributing to more than 300 000 deaths
annually. More effective measures are thus needed to prevent indoor and outdoor exposure
to wood smoke. Ultrafine particles are the biggest concern, but the volatile phase also
contains many toxicants. Ultrafine particles are among the most dangerous carbonaceous
particles found in polluted atmospheres. They can be identified by using C14, levoglucosan,
crystallography and spectrometry. Any expansion of the use of wood as a fuel source should
take into account its health impact, which is similar to that of fossil fuels.

Depuis la dernière décennie une succession d’incendies de forêt de grande ampleur
affecte de nombreux pays du monde et des masses considérables de microparticules
et de gaz toxiques sont ainsi libérées dans l’environnement. En février 2012, à la
réunion à Vancouver du congrès de l’American Association for the Advancement of
Science (AAAS), l’évaluation annuelle de la mortalité imputable à ces événements
a été portée à 339 000 victimes [1]. Par ailleurs depuis de nombreuses années l’OMS
rappelle le danger associé à l’utilisation domestique de la combustion de la biomasse
pour le chauffage et la cuisine. Le chiffre de 1,6 million de décès annuels est retenu,
essentiellement, mais pas uniquement dans les pays en voie de développement [2].

À une époque où l’on s’oriente de plus en plus vers le choix d’énergies renouvelables,
cette situation fait contraste avec la bonne réputation du chauffage au bois en
France. En effet lors qu’on analyse la composition des fumées de combustion du
bois on constate qu’il s’agit bien d’une source de dangers réels par une forte émission
de particules carbonées de taille inférieure à 2,5 micromètres (PM 2,5) dont la
fixation d’une concentration limite tolérable dans l’atmosphère fait actuellement
l’objet de nombreuses discussions au plan international.

Au plan de l’environnement, elle favorise enfin leur transport à distance par le vent
sur de plus longues distances et leur impact, difficilement prévisible, sur des zones
d’habitation éloignées de leur source comme c’est le cas lors de grands feux de forêts.
Enfin leur petite taille leur permet de polluer l’intérieur des habitations voisines de
ces feux sans oublier, bien entendu la pollution directe indoor dans les habitations
comportant une cheminée d’agrément !

En ce qui concerne la toxicité de ces microparticules elle se trouve vraisemblable-
ment aggravée par rapport à la règlementation internationale en cours, par le fait
que leur taille moyenne se situe davantage dans le domaine de la nanométrie que
dans celui de la micrométrie. Cette plus petite taille permet de penser qu’elle facilite
encore leur passage passif à travers l’alvéole pulmonaire et leur impact systémique
au niveau d’organes essentiels tels que le cœur et le cerveau ainsi que nous l’avons
antérieurement décrit [3].
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L’autre risque de ces nanoparticules est lié à leur composition chimique se tradui-
sant par la vectorisation dans l’organisme d’hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques (HAP) et d’autres composés organiques volatiles (COV), dont certains
sont de bons traceurs de la fumée de bois comme le lévoglucosane, produit de
pyrolyse de l’hémicellulose ou l’acide abiétique, la vanilline, et le gaïacol, produits de
pyrolyse de la lignine [4]. Les terpénoïdes présents dans la résine des conifères
donnent naissance à des HAP spécifiques. Il faut en outre noter la production de
NO2, de CO, du formaldéhyde, de l’acétaldéhyde et de dioxines. L’EPA [5] rappelle
qu’il y a 4 000 fois plus de HAP cancérogènes dans la combustion incomplète de
cinq buches de bois que dans trente cigarettes. Les études in vitro établissent que les
particules de la fumée sont globalement plus toxiques en milieu alvéolaire que les
particules de même taille de l’aérosol urbain [6].

La contribution des particules de la fumée de bois à l’ensemble des PM 2,5 varie
selon la saison et les régions ; dans certaines localités, en Suisse, au Canada elle peut
atteindre 75 % de la masse. Le facteur d’incorporation entre les masses émises par
l’ensemble des feux et la quantité inhalée et retenue est d’environ treize par million
légèrement supérieure à celle des autres particules [7].

L’usage du bois de chauffage augmente la concentration particulaire de l’air inté-
rieur qui est une source majeure d’exposition. Des corrélations causales directes
existent actuellement entre la combustion du bois, d’une part et, d’autre part, la
mortalité, les pathologies cardiovasculaires, les pathologies broncho-pulmonaires
notamment chez l’enfant, y compris pour le développement post natal des surfaces
d’échange pulmonaire, et le cancer du poumon en particulier chez la femme [8].

Cette situation constitue une alerte sérieuse pour les autorités sanitaires dans les
pays développés confrontés à l’engouement écologique que peut susciter l’utilisa-
tion du bois de chauffage, à la fois pour son aspect esthétique et pour les avantages
pécuniaires que peut y trouver le consommateur confronté au renchérissement de
l’énergie en région rurale et suburbaine. Les épisodes de pollution atmosphérique
massive d’Athènes de décembre 2012 montrent que ce phénomène peut atteindre les
zones urbaines. Aux États-Unis l’Environmental Protection Agency, répondant à des
campagnes de pression et à des mesures réglementaires par district souvent discor-
dantes propose avec son programme « Burn Wise » depuis 2009 une série de
réglementations, de propositions de renouvellement du parc d’appareils de chauf-
fage et un site d’information particulièrement pertinents. En France l’INERIS [4] a
proposé en 2008 un rapport d’impact complet qui devrait également permettre de
proposer d’efficaces mesures de prévention.

En conclusion bien que la combustion du bois soit une source d’énergie naturelle et
que son bilan carbone soit neutre, elle n’en demeure pas moins une source impor-
tante de nuisances dont il faut intégrer le prix quand on souhaite éclairer le choix des
filières énergétiques. Les conclusions de l’étude Européenne Externe, exprimées en
morts par TWh [9], font apparaître que le bilan de l’utilisation de la biomasse (Bio)
est de ce point de vue directement comparable au charbon et au lignite, comme il
apparaît dans le diagramme suivant.
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Sous la direction de Jean-François STOLTZ — Regenerative Medicine and Cell
Therapy — Édité par Jean-François STOLTZ (Nancy) — IOS Press — Biomedical
and Health Research, 446 pages, 2012.

Dans un livre de quatre cent quarante-six pages, le Professeur Stoltz a réalisé
la prouesse de recueillir en trente-deux chapitres ce qui est essentiel dans un recueil
qui traite en 2012 de la thérapeutique cellulaire en médecine régénérative. Son
équipe et ses associés sont responsables de cinq de ces chapitres singulièrement en
thérapeutique liée aux cartilages, une des grandes spécialités de l’équipe nancéenne
(en particulier la mécanobiologie).

Il faut de suite noter que les travaux de l’Académie nationale de médecine figurent en
tête du volume sous la signature de Jean-Yves Le Gall et de Raymond Ardaillou

qui ont résumé les potentialités nombreuses thérapeutiques des cellules souches.

Dix autres chapitres sont consacrés à la biologie : les cellules souches embryonnaires
de l’Association Française contre les myopathies d’Évry, la caractérisation des
cellules primitives mésenchymateuses avec capacité stromale, par Pierre Charbord

ainsi que par l’équipe de Percy de Jean-Jacques Lataillade et l’équipe de Frank
Barry de l’Université Galway (Irlande). Notre confrère associé chinois, le Profes-
seur Han, a insisté sur l’intérêt potentiel clinique des cellules souches (primitives)
mésenchymateuses de cordon ombilical (gelée de Wharton) : notre compagnie s’est
exprimée favorablement en janvier 2010 sur l’utilisation prometteuse de ces cellules
en thérapeutique.

Le chapitre VII est consacré aux cellules du sang de cordon.

L’équipe de Danièle Noël de Montpellier a réalisé un remarquable chapitre con-
sacré aux MSC du tissu adipeux en notant la variation selon la source de tissu
graisseux tandis que l’équipe de Jean-François Stoltz avec Véronique Decot

réalisait l’étude des cellules endothéliales générées par les cellules souches, d’intérêt
évident pour les greffes vasculaires.

On ne peut pas méconnaître les cellules souches cancéreuses singulièrement leucé-
miques. Jean-Emmanuel Sarcy et Christian Recher du Centre de Recherche du
Cancer de Toulouse s’y sont employés en essayant de résumer ce chapitre si
important pour la leucémie myéloblastique aiguë (voir tableau page 108 du livre).
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L’équipe d’ingénierie de Jean-François Stoltz a insisté sur l’influence des forces
mécaniques des cellules et des tissus, la mécano transduction.

Après une digression sur les myofibroblastes de l’équipe internationale (austra-
lienne, canadienne et française : Limoges), le livre de Jean-François Stoltz aborde
la plupart des secteurs des applications :

— en hématologie, y compris leucémies ;
— en immunothérapie antivirale ;
— en réparation cardiaque y compris les cardiomyopathies ;
— les dystrophies musculaires ;
— les thérapeutiques antithrombogènes ;
— les lésions des cartilages.

À noter que les collègues des universités de Sarre et du Luxembourg ont collaboré
avec l’équipe de Nancy sur :

— la réparation hépatique ;
— les brûlures radio induites ;
— la régénération de la cornée en trois dimensions ;
— les alternatives à la transfusion des globules rouges.

Le chapitre 33 écrit par des confrères italiens de Rome est à lui seul une partie de
l’ouvrage à méditer : les règles européennes pour l’utilisation des MSC en clinique
humaine.

Même si beaucoup de travail reste à faire, les thérapeutiques à l’aide des mésen-
chymatous stem cells ont des potentiels significatifs pour réduire la mortalité et
améliorer la qualité des malades souffrant de maladies sévères : on ne peut mieux
dire.

Jean-François Stoltz, nous vous remercions de nous avoir livré ce livre dans une ère
de la biologie, de la médecine, pleine de promesses.

Jacques Caen

Séance du mardi 29 janvier 2013

Sous la direction d’Olivier TORRÈS — La santé du dirigeant — De la souffrance
patronale à l’entrepreneuriat salutaire, Groupe De Boeck S.A., Bruxelles, 2012,
217 pages.

L’ouvrage que le Président André-Laurent Parodi m’a chargé de vous présenter est
un travail collectif de 217 pages, rédigé sous la direction d’Olivier Torrès, publié en
2012 à Bruxelles par le Groupe De Boeck S.A., dans une collection dédiée aux
petites entreprises et à l’entrepreneuriat. Olivier Torrès, lui même co-auteur de
plusieurs chapitres, est Professeur à l’Université de Montpellier Sud, et à l’EM.
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Lyon Business School. Il est aussi fondateur d’Amarok, premier observatoire de
la santé des dirigeants de PME et des entrepreneurs.

À une époque où les médias dénoncent volontiers la souffrance au travail allant
parfois jusqu’au suicide d’employés de grandes sociétés, il est inhabituel que l’on
s’intéresse à la souffrance des cadres ou des dirigeants bien souvent soumis à une
pression sans limites quelle qu’en soit la cause : exigences imposées, sens aigu de
responsabilités écrasantes ou engagement passionné. De fait cet ouvrage, disponible
sous une bande rouge portant la mention accrocheuse : « Un sujet tabou ! », récuse
des clichés tenaces : les patrons ne sont « ni inhumains, ni surhumains ».

Aborder la question de la santé d’un patron — entrepreneur, artisan, indépendant
ou libéral — c’est d’abord constater un déni d’existence : il n’existerait pas en France
de service de santé dédié aux travailleurs non salariés. Or, le moindre souci de santé
du dirigeant peut perturber fortement une entreprise, surtout si elle est de petite
taille ou s’il s’agit d’un patron emblématique (pensez à Steve Jobs ou à Édouard
Michelin). Le capital santé des dirigeants est le premier actif immatériel d’une PME,
et une société responsable doit protéger ses entrepreneurs. L’auteur indique donc la
nécessité de réfléchir à un système de « sécurité sociale entrepreneuriale » en élar-
gissant nos systèmes de prévention et en intégrant les spécificités des entrepreneurs.

La première partie de l’ouvrage analyse la souffrance patronale, largement mécon-
nue. Cette souffrance est généralement silencieuse, redoutant de passer pour aveu
de faiblesse. Elle n’est pas comptabilisée correctement tant la réalité des PME est
méconnue du monde académique ; au demeurant les classifications par CSP (caté-
gories socio-professionnelles) sont confuses, mêlant artisans, commerçants, et pro-
fessions libérales. L’absence de considération, voire l’animosité, dont la société fait
preuve à l’égard du dirigeant le force à se forger une carapace de protection.
Hypocrisie de notre société qui ne cesse pourtant de prôner plus de dynamisme
entrepreneurial jusque dans l’organisation de l’État ou des hôpitaux, ou en incitant
par le statut d’auto-entrepreneur à un entrepreneuriat précaire dans lequel
d’anciens chômeurs tentent de créer leur propre emploi.

De fait, entreprendre peut se révéler « pathogène », et les auteurs analysent les
mécanismes d’action des stress multiples et répétitifs, conduisant progressivement
aux états dépressifs et à un phénomène d’épuisement professionnel (burn out)
qui n’est pas réservé aux cadres salariés. Des patrons craquent, souvent en
silence, assaillis de difficultés qui, au delà des questions matérielles, relèvent parfois
des conflits entre les choix stratégiques de l’entreprise et les valeurs du dirigeant.
La transmission de l’entreprise est aussi une expérience traumatisante, comparable
à un deuil, en raison d’un très grand attachement affectif porté à l’entreprise. Toutes
ces situations accumulent des tensions dépassant les capacités individuelles
et s’achèvent dans un burn out émotionnel.

La seconde partie de l’ouvrage approfondit quelques aspects de la santé des
entrepreneurs : sommeil, pratiques alimentaires et rôle de la santé des dirigeants
dans l’octroi de crédit aux PME.
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Concernant le sommeil, bien des questions se posent. Les problèmes de trésorerie
affectent-ils le sommeil ? Les horaires surchargés induisent-ils des phases de som-
nolence ? Un chef d’entreprise est-il souvent insomniaque ? Les réponses ne sont
pas disponibles mais il est clair que les dirigeants sont fréquemment amenés à rogner
sur leurs horaires de sommeil pour prendre le premier TGV tôt le matin et traiter
mails et courriers tard le soir au retour ! Cependant, une étude approfondie des liens
entre qualité du sommeil et efficacité entrepreneuriale reste à faire.

De la même manière, bien des questions sont posées quant au rythme et à la nature
des prises d’aliment et à l’interférence des traditionnels repas d’affaires. Les données
disponibles indiquent une tendance au surpoids dont le lien avec les effets du stress
et de la privation de sommeil apparaît vraisemblable.

Les entrepreneurs et dirigeants d’entreprise ne consultent guère un médecin que
lors de la « visite médicale » requise lors d’un emprunt auprès de la banque. C’est
évidemment une circonstance très particulière dans laquelle la tentation est grande
de masquer les difficultés. Il s’y ajoute une extrême hétérogénéité des questionnaires
imposés par les banques dont la curiosité se décline en 43 à 177 questions selon
l’établissement bancaire sollicité.

La question est donc discutée de savoir s’il faut surveiller la santé des créateurs.
Un chapitre rend compte des premiers résultats d’une recherche sur une population
de 350 chefs d’entreprises, pour construire une échelle des événements de vie
de l’activité entrepreneuriale. D’ores et déjà, il apparaît que les domaines de
la gestion commerciale et de la gestion du personnel cumulent à eux deux 60 %
des événements marquants, la gestion du personnel étant une cause fréquente
de contrariétés.

De manière plus positive, la troisième partie de l’ouvrage montre comment un
traumatisme peut être un levier entrepreneurial. Même si les entrepreneurs résilients
sont des cas spécifiques, l’acte d’entreprendre peut être salvateur et donner un sens
nouveau à la vie.

Les premiers résultats d’une étude épidémiologique sur la santé des travailleurs
indépendants suggèrent que les dirigeants sont globalement en meilleure santé que
les salariés, ce qui plaide pour l’idée que l’entrepreneuriat puisse développer des
facteurs bénéfiques. Mais sans doute y a-t-il, dans cette conclusion, de nombreux
biais (notamment le niveau d’éducation et l’enthousiasme porté au travail).

Au total, cet ouvrage mérite d’être lu et exploité par les responsables de santé
publique. Les difficultés spécifiques des dirigeants d’entreprises, et donc leur santé,
méritent d’être précisées et mieux quantifiées avant d’être prises en compte.
En attendant, et avant toute action spécifique de prévention, sans doute
conviendrait-il aussi qu’une part de notre société change d’attitude et cesse de
mépriser aveuglément les « patrons ». Faut-il rappeler que sans entrepreneurs,
il n’y a ni employés, ni salariés.

Jean-Paul Laplace
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VIE DE L’ACADÉMIE

Bilan de l’activité académique 2012

André-Laurent PARODI *

Au terme de cette année au cours de laquelle j’ai eu l’honneur de présider notre
Académie, me revient la responsabilité de dresser le bilan des activités académiques
conduites en 2012.

Selon le protocole désormais établi je ne reprendrai pas la liste exhaustive de ces
activités. Elle figure dans le « Rapport d’activités de l’Académie pour l’année 2012 »
rédigé, comme à l’accoutumée et de manière exemplaire, par notre Secrétaire
perpétuel.

Je tiens à l’en remercier très chaleureusement.

J’essaierai plutôt et sans doute imparfaitement, de livrer certaines idées et
réflexions relatives à l’expérience qu’il m’a été donnée de conduire dans le courant de
cette année. Je reprendrai pour ce faire, les trois points qui figuraient dans mon
allocution de prise de fonction :

— l’exercice de la Présidence ;
— les évolutions souhaitables ;
— le positionnement de notre Compagnie dans son environnement.

La Présidence de l’Académie

Chacun le sait, règlementairement, la définition de la fonction du Président est floue.
Dans les faits, cette fonction qui allie la représentation à la conduite des débats
académiques s’est enrichie, au cours des ans, d’autres rôles, notamment de celui
d’initiateur de projets.

J’ai le sentiment qu’il conviendrait, peut-être, de mieux définir les fonctions du
Président. Il a pu arriver qu’en totale bonne foi et en dépit de la totale confiance qui
a régné dans nos relations, les domaines de compétences du Secrétaire perpétuel et
certains de ceux que je pensais être les miens, se soient quelque peu superposés.
Défaut d’information de ma part, rapidement corrigé. C’est la raison pour laquelle,
il me paraîtrait utile de fixer, d’un commun accord et dès les tout premiers jours de
la Présidence, la répartition des responsabilités entre celles du Président et celles du

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2012 ; e-mail : almparodi@hotmail.com
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Perpétuel, lesquelles sont d’ailleurs bien mieux définies. Il me semble que cette
définition préalable serait de nature à assurer une meilleure efficience de l’action
commune. Le Vice-Président pourrait d’ailleurs y être associé.

Il est difficile de concevoir, encore plus d’accompagner, de véritables projets au cours
d’une seule année de Présidence sauf, et ce fut mon cas, à inclure cette année dans la
continuité des présidences successives. Je tiens à saluer la manière dont mon
prédécesseur, Pierre Joly, a tenu à m’associer régulièrement, durant ma vice-
présidence, à ses propres réflexions et à l’élaboration de projets qui, de ce fait, sont
devenus des projets communs. Je crois pouvoir affirmer, pour l’avoir évoqué avec lui,
que notre Président 2013, François-Bernard Michel, fera siens certains d’entre eux
et l’assure de mon entière disponibilité dans l’éventualité où il le jugerait utile.

Je viens de le rappeler, le mandat du Président est particulièrement bref. Il ne peut
être assumé, du fait de sa brièveté, qu’à la faveur d’une conduite collégiale. Cette
démarche repose sur la cohésion de l’équipe constituée par le Bureau et s’appuyant
sur le Conseil d’Administration. Je n’ai eu qu’à me féliciter de l’esprit qui a animé
l’une et l’autre de ces instances. Organe de réflexion, de décision et de transmission
vers les Divisions, le Conseil d’Administration, régulièrement réuni, a été le siège
permanent de réflexions, de critiques constructives et de propositions éclairées. Je
tiens à dire aux consœurs et confrères qui l’ont composé ma profonde gratitude pour
la manière avec laquelle y ont été conduits les travaux que nous lui soumettions,
alliant sagesse, compétence et engagement productif. Reprenant les termes de ma
prise de fonction, je souligne de nouveau, cette amicale et confiante disponibilité,
laquelle — au-delà du cadre conventionnel — a été le reflet des qualités humaines de
nos administrateurs. Bien évidemment, le regard que je tourne désormais vers le
mandat qui s’achève, ne saurait négliger l’équipe administrative. Disponibilité,
cohésion, compétence, régulièrement alliées à ces vertus hautement appréciables
que sont la courtoisie et le dévouement, ont marqué nos relations. Que celles et ceux
qui forment cet ensemble administratif, voient dans mes propos l’expression de ma
gratitude. Bien entendu, cette appréciation et ma reconnaissance s’étendent à
l’équipe de la bibliothèque, toujours disponible et d’une très grande efficacité.

Des évolutions souhaitables

Dans mon allocution de prise de fonction, je rappelais que cette année 2012 était
celle du dixième anniversaire de la mise en œuvre du nouveau Règlement. Je
rappelais encore que la conception de ce Règlement avait été orientée principale-
ment vers deux objectifs : contrebalancer un vieillissement excessif de notre Com-
pagnie, veiller à la qualité et la diversité du renouvellement de nos effectifs.

De manière à nourrir la réflexion dans ces deux domaines, le Conseil d’Administra-
tion, sous la Présidence de Pierre Joly, avait chargé notre Confrère Gilles Crépin,
de constituer un groupe de travail ayant pour mission « L’analyse et les perspectives
démographiques de l’Académie ». En dépit d’une interruption involontaire, Gilles
Crépin a remarquablement conduit sa mission et a exposé en séance, au fur et à
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mesure de leur élaboration, les deux premiers volets de cette analyse. Le troisième
volet, qui a fait l’objet d’une présentation devant le Conseil d’Administration, le
sera très prochainement en séance.

Sans l’attendre, tout au long de cette année, accompagné de notre Secrétaire adjoint,
Daniel Couturier, j’ai présenté successivement devant chacune des Divisions, les
données établies, les pistes de réflexion ouvertes, les premières propositions. J’ai
recueilli les réactions et les avis émis au cours de ces réunions. Ils seront utiles
lorsqu’il conviendra de tirer les conséquences du rapport. D’un commun accord
avec le Secrétaire perpétuel, il nous est apparu que si l’assemblée convenait d’adop-
ter de nouvelles dispositions réglementaires, il serait préférable de les regrouper en
un train unique, plutôt que de se livrer à une succession de propositions échelonnées
dans le temps.

Je crois pouvoir dire que notre Président 2013 partage cette façon de procéder et que
la réflexion en cours devrait être poursuivie.

S’agissant du renouvellement des sièges devenus vacants, nous avons confirmé le
souhait que je formulais, il y a tout juste un an, de confier très largement à chacune
des Divisions, le soin d’y veiller. Le recours, sinon systématique, en tous cas
largement majoritaire, à des candidatures de membres correspondants en vue du
remplacement de membres titulaires, a été rappelé à plusieurs reprises. La prépa-
ration des élections doit se faire de manière largement anticipée. Des prévisions de
vacances sont désormais facilitées par la clause du passage automatique à l’éméritat
pour les membres titulaires élus après 2003. Le questionnaire adressé à chacun
d’entre nous par les soins de « l’Observatoire permanent de la démo-
graphie » créé par décision du Conseil d’Administration en octobre 2011, doit
contribuer à cette programmation. La question d’un calendrier annuel, préétabli,
d’un nombre restreint de séances au cours desquelles seraient regroupées les
élections, fait toujours l’objet de discussions.

Comme je l’écrivais, nous sommes désormais capables de passer, en matière de
recrutement, d’une démarche trop souvent jugée aléatoire à une démarche prospec-
tive réfléchie. Le Comité du Règlement, réuni le 13 novembre dernier, a préconisé
d’attribuer au Conseil d’Administration l’élaboration de prévisions de recrutement
selon un échéancier quinquennal. Une décision devra être prise dans ce sens.

Toujours à propos du recrutement, le dispositif réglementaire fixant son ouverture
à davantage de membres non-résidents a correctement fonctionné. De manière à
rendre plus souple les mises en ligne tout en conservant l’obligation de réserver un
quota minimum de non-résidents, une note explicative a été adoptée par le Conseil
d’Administration.

La situation des membres correspondants a été clarifiée sur plusieurs points. Ils
participent, systématiquement désormais, au vote des rapports et communiqués
ce qui, bien que règlementairement prévu, n’était pas appliqué. La participation
d’un représentant, membre correspondant, de chaque Division au Conseil d’Admi-
nistration, a permis de mieux analyser leur contribution. Elle a débouché sur
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l’organisation de séances scientifiques entièrement animées par des membres cor-
respondants dans chacune des Divisions.

L’Académie dans son environnement national et international

Au cours de l’année écoulée, l’Académie a adopté treize rapports et douze commu-
niqués. Leur liste figure dans le bilan des activités établi par le Secrétaire perpétuel.
Le Conseil d’Administration a pris l’initiative de diffuser dix informations à la suite
d’exposés présentés à la Tribune. Nous avons donné des conférences de presse et des
communiqués de presse ont été diffusés.

Comme le rappelle l’intéressant document établi en juillet 2012 par notre Chargée de
Communication, Nicole Priollaud, et intitulé « Présentation des travaux récents de
l’Académie nationale de médecine », l’Académie a confirmé, à la faveur de cette
production, ses prises de position, sa mission de veille et d’alerte, son souci perma-
nent d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les conséquences pour
la santé publique, de comportements ou de certains projets de dispositions
réglementaires.

La revue des sujets abordés, telle qu’elle figure dans le rapport d’activité, confirme
le positionnement de l’Académie, non seulement vis-à-vis de sujets purement
médicaux, mais aussi de questions relatives à la fois à la santé et à des manifestations
d’opinion, des comportements sociétaux ou des prises de position juridiques. Sur les
treize rapports adoptés, quatre répondaient à des réponses, argumentées, de cette
nature : « Évaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique », « Assis-
tance médicale à la procréation en prison », « Nuisances sonores de voisinage dans
l’habitat », « Lutte contre le dopage ». Parmi les douze communiqués, six répon-
daient aussi à de telles questions : « Diabète et précarité », « Renforcement du
contrôle du tabac en France », « Publicité pour l’alcool », « Pratique excessive des
jeux sur écrans et addictions », « Dépénalisation du cannabis » et enfin, « Contribu-
tion à la réflexion publique des citoyens sur l’accompagnement des personnes en fin de
vie ». J’y ajouterai trois informations : « Inventaire et évolution des dépenses de
santé », « Activités physiques et sportives, et société », « Inégalités de santé survenant
au cours du grand âge ».

Ces prises de position et les réflexions qui les ont précédées témoignent — si
nécessaire — de la présence affirmée de notre Académie dans le débat social dès lors
qu’il touche à la Santé publique. Elles témoignent encore, par la liberté des prises de
position, de l’indépendance de notre Compagnie ; la diversité des sujets abordés est
le reflet de ses multiples compétences. Certaines des questions traitées l’ont été à la
demande des Assemblées parlementaires (Office Parlementaire d’Évaluation des
Choix Scientifiques et Technologiques, Assemblée nationale), de la Cour des
Comptes, du Ministère de la Santé et du Ministère de la Justice, de la Direction géné-
rale de la Santé, de l’Agence nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, du
Travail et de l’Environnement (ANSES) et du Président de la Mission « Contribution
à la réflexion publique des citoyens sur l’accompagnement des personnes en fin de vie ».
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Ces saisines témoignent de l’audience qu’a réussie à se créer notre Académie, à
travers son image alliant indépendance et compétences.

Il en résulte, bien naturellement, les risques liés à une exposition publique parfois
dérangeante.

Interpelé et pressé de justifier tantôt des prises de position (il s’agissait de l’utili-
sation de l’Aluminium en tant qu’adjuvant vaccinal), tantôt les procédures que
nous avions suivies (il s’agissait de la prise de position inter-académique à propos
d’une expérimentation fortement médiatisée sur les Organismes Génétiquement
Modifiés), tantôt encore rappelé à l’ordre par une Sénatrice à propos de notre
communiqué sur les « Lanceurs d’alerte », j’ai pu mesurer combien, dans ces
circonstances, nous faisait défaut une bonne préparation à de telles situations.
J’ai eu l’occasion de m’entretenir de cette situation avec notre Chargée de commu-
nication. La désignation, a priori, d’une ou d’un de nos collègues, plus particuliè-
rement préparé à cet exercice, a été envisagée. Je pense que chaque fois que le besoin
s’en fait sentir et de manière à mieux être préparés à des confrontations avec de
véritables professionnels, nous devrions pouvoir avoir recours à une ou à des
personnalités rompues à de tels exercices.

C’est l’une des justifications de ma proposition de création d’un groupe de
« Conseillers de l’Académie de médecine », choisis en fonction de leur compétence
dans un domaine particulier. C’est, en effet, dans cet esprit que j’ai proposé au
Conseil d’Administration qui l’a adoptée, la création de ce corps de personnalités
bénévoles, nommées pour une durée déterminée à l’initiative du Conseil.

Au nombre des domaines de compétence qui pourraient être retenus, outre la
communication, figurent les questions juridiques, administratives et bien entendu
les affaires financières. Le Comité financier illustre parfaitement le mode d’interven-
tion de ces Conseillers. Les membres de ce Comité seraient, de facto, nommés
« Conseillers de l’Académie de médecine ».

Toujours à propos de la communication et des moyens permettant de l’assurer, je ne
reprendrai pas leur énumération. Elle figure dans le rapport d’activités de 2012. Je
souhaite néanmoins revenir rapidement sur le site informatique de l’Académie.
Ayant dû mettre fin au contrat qui nous liait à une société d’informatique, incom-
pétente en ce qui nous concerne, nous avons fait appel à une consultante en vue de
créer des bases de données qui nous sont nécessaires. Je souhaite que nous y
parvenions rapidement. Je déplore, entre autres, les inconvénients que la situation
actuelle occasionne à la mise en ligne correcte de l’un de nos principaux moyens de
communication. Il s’agit du Bulletin de l’Académie dont la présentation informa-
tisée ne répond toujours pas à celle du bulletin imprimé et, de ce fait, nuit à son
attractivité. Et pourtant, résultat d’une sélection rigoureuse des sujets exposés et de
leurs auteurs, la qualité de nos séances dont le Bulletin est le messager, est un des
meilleurs atouts de notre Académie. Je tiens à rendre hommage à l’équipe de
rédaction conduite par Jean Cambier pour le travail accompli.

Il me reste à dire quelques mots du positionnement de l’Académie à l’international.
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Ici encore, la description des actions conduites et des événements internationaux
survenus cette dernière année, figure dans le rapport. Je veux, à ce propos, assurer de
ma gratitude les membres de la Commission des Relations Internationales, présidée
par notre confrère Charles Pilet pour les activités qu’elle a déployées.

Je me limiterai à reprendre deux chapitres de ces activités.

Le premier figurait dans mon allocution de prise de fonctions. Il s’agit des actions
conduites dans le cadre de la francophonie car je continue de penser que grâce aux
liens que la plupart d’entre nous ont établis avec les stagiaires, les thésards, les
assistants, que nous avons accueillis dans nos services, une véritable communauté,
non seulement linguistique, mais aussi professionnelle, culturelle et collégiale s’est
créée. Il nous appartient de l’entretenir et de l’étendre notamment vis-à-vis des pays
du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne et de l’Extrême Orient. Les relations
désormais solidement établies avec plusieurs universités francophones du Québec
me paraissent exemplaires. Que leurs promoteurs, Jean-Paul Tillement et Bernard
Salle, en soient remerciés.

Le second a trait à nos relations avec la Chine qui continuent à se développer. Ici
encore, je renvoie au rapport d’activités annuel pour souligner ce que je considère
comme un véritable succès. Je veux parler du « Deuxième Colloque interdiscipli-
naire sur les maladies infectieuses émergentes » tenu à Wuhan, fin Octobre dernier.
En marge du programme scientifique, particulièrement riche, cette rencontre a été
marquée par la présence effective d’autorités chinoises (le Ministre de la Santé de la
République Populaire de Chine, les autorités administratives provinciales) et fran-
çaises (Madame l’Ambassadeur de France, le Consul de France, une représentation
du Ministère français des Affaires Étrangères). Ce succès garantit la poursuite de
nos relations avec notre partenaire, l’Académie chinoise d’Ingénierie. Il est à mettre
aussi au crédit de la Fédération franco-chinoise pour la Science et ses applications,
dont la présidence vient de passer, à sa demande, des mains de notre Confrère
Jacques Caen, à celles de notre autre Confrère Laurent Degos.

Je n’ignore pas que nous puissions encore mieux faire au plan international. Le
facteur limitant n’est pas d’ordre humain. Je ne peux citer ici tous nos confrères qui
s’investissent dans le développement des relations internationales ; ils se recon-
naîtront et je les en remercie. Le facteur limitant est d’ordre financier : déplacements,
missions, invitations, prix, bourses internationales nécessitent un budget en
conséquence. Je place beaucoup d’espérance dans le succès de la Fondation de
l’Académie, à laquelle Pierre Joly a activement travaillé, entouré de quelques
confrères, tout au long de l’année écoulée. La rédaction de ses statuts est achevée et
une prospection a commencé en vue de collecter les premières dotations.

La Fondation devrait apporter à notre Académie les ressources nécessaires à
l’accomplissement de certains de nos projets. Je remercie chaleureusement nos
confrères pour leur travail.

Au terme de cette présentation, j’ai conscience qu’elle va au-delà du strict compte
rendu des travaux conduits au sein de l’Académie en 2012. Je me suis laissé entraîner,
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à la faveur de certaines constations, à évoquer la poursuite possible de certaines
réflexions, voire d’actions inachevées. Il s’agit du reflet de la perception que j’ai de ce
qu’est une Présidence de notre Académie. À mon sens, elle n’est qu’un maillon de la
chaîne des présidences qui l’ont précédée et — j’ose le penser — de celles qui lui
succéderont.

Pour finir, je voudrais ajouter une ou deux déclarations très personnelles.

Je renouvelle d’abord l’expression de ma très vive gratitude à toutes celles et ceux qui
m’ont prêté leur concours durant l’année. Qu’ils en soient remerciés. Leur disponi-
bilité, leur compétence, m’ont été d’un recours permanent.

Je me tourne aussi vers vous toutes et vous tous. Déjà vétéran de notre Académie,
puisque j’en fais partie depuis seize ans, j’ai, bien entendu, noué des relations
collégiales, parfois amicales, avec nombre d’entre vous. Au cours de l’année écoulée,
ces relations se sont multipliées, elles se sont renforcées ; confiantes, elles ont
contribué parfois à me conforter dans ma charge. Elles resteront, sans nul doute, le
souvenir le plus marquant de ma Présidence.

Pour cela aussi, je vous remercie très chaleureusement.
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Allocution du Président pour l’année 2013

François-Bernard MICHEL *

Chères Consœurs, Chers Confrères,
Mesdames et Messieurs,

Laissez-moi tout d’abord vous présenter les vœux fervents que je forme pour vous et
vos familles, pour notre Académie, pour notre pays.

En décembre 2011, vous m’avez grandement honoré en m’accordant votre confiance
à une large majorité et je vous en remercie. Si les « honneurs sont souvent immé-
rités » écrivait Roland Barthes dans sa Leçon inaugurale au Collège de France, la joie
ne l’est jamais. Grande donc est ma joie, en ce janvier 2013, d’œuvrer davantage avec
vous pour notre chère Académie.

Au-delà de l’honneur et de la joie, cependant, la confiance dont vous m’avez donné
le témoignage, engage ma responsabilité, et vos suffrages me portent, je vous l’avoue,
à quelques inquiétudes pour le devenir de cette unanimité tout au long de 2013.
J’espère ne pas vous décevoir et vous assure de mon total dévouement à notre
Compagnie, avant d’invoquer La Fontaine :

Et si de triompher, je n’emporte le prix,
J’aurais du moins l’honneur de l’avoir entrepris.

Comme vous toutes et vous tous, je suis profondément attaché à notre Académie, et
s’il fallait en donner en témoignage, j’invoquerais les huit heures de train hebdoma-
daires, que s’impose depuis des années, le provincial assidu. Je suis heureux des
succès de notre Institution et malheureux des critiques malveillantes, et le plus
souvent injustifiées, qui lui sont adressées.

Tel ou tel, provocateur patenté, qui ironise sur notre Académie, ne serait pas à même
de faire état d’une compétence, d’une activité clinique, ou d’un Mémoire de Titres et
Travaux, du niveau de la majorité d’entre nous ! Quoique cela plaise à notre temps
— qui s’inscrit dans la faillite de la pensée — empiler des pseudo vérités débitées à
grand bruit et grands coups médiatiques ne saurait peser que le poids d’un caprice
par rapport à la toute puissance de la vérité.

* Président de l’Académie nationale de médecine pour l’année 2013 ;
e-mail : fb.michel@academie-medecine.fr
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Plus que jamais, « en ces temps d’imposture universelle », écrit George Orwell,
« dire la vérité est un acte révolutionnaire » ! Acte de courage certainement, dans le
contexte d’un environnement où la démagogie prime souvent sur les décisions
rationnelles. La préoccupation de notre Académie est précisément la fidélité à ses
vertus de sagesse et d’indépendance, c’est dire si la charge que vous m’avez confiée
n’est envisageable qu’avec le concours de vous toutes et tous.

Parodiant Charles De Gaulle, je dirai qu’à travers les hommes qui passent, notre
Institution, fondée sur ses passé, présent et avenir, indissolublement liés, a l’obliga-
tion d’allier à l’héritage d’hier, ses missions d’aujourd’hui, ses espoirs de demain.
Ces espoirs, ce sont les caractères mêmes de sa spécificité, qui les autorisent :

— Nous sommes ÉLUS (par nos pairs, après avoir témoigné devant eux de certai-
nes valeurs, et après nous être soumis à la règle et aux rigueurs d’une élection) ;

— Nous sommes LIBRES (à la différence d’une nébuleuse d’agences de commis-
sions et d’officines diverses) ;

— Nous sommes BÉNÉVOLES ;

— Nous sommes dépositaires d’un immense réservoir de COMPÉTENCES, qui
élargit singulièrement nos horizons sur toutes questions de Santé Publique ;

— Nous avons acquis de notre pratique, la sagesse du réalisme, entre lucidité
sur les évolutions de la société contemporaine et ses excès de toutes sortes
(dérives du raisonnement, suspicions, voire déni des faits scientifiques).

Voilà des raisons, non pas d’une vaine fierté, mais d’une audace dans l’action.
D’autant que, membre de cette Institution depuis près d’un quart de siècle, je suis en
droit d’affirmer que, grâce à vous tous, elle a connu depuis ces dernières années une
évolution favorable, comme en témoigne le rapport annuel d’activités dressé par
Raymond Ardaillou. Au contraire de ce que laisserait croire un regard trop super-
ficiel porté en toute méconnaissance, ce rapport démontre que l’Académie travaille,
propose, réagit, au point d’ailleurs que ses Commissions, vous ne l’ignorez pas,
manquent de salles de réunion.

Cette évolution favorable s’est dessinée grâce à ses présidents successifs, auxquels
j’ai plaisir à rendre hommage en ce janvier 2013. Douze sont encore parmi nous
depuis 1999, après les décès de Gabriel Blancher et Louis Hollender. Je tiens à les
nommer : Charles Pilet, Claude Sureau, Maurice Tubiana, Claude Boudène,
André Vacheron, Denys Pellerin, Pierre Ambroise-Thomas, Marc Gentilini,
Géraud Lasfargues, Roger Henrion, Pierre Joly, André-Laurent Parodi. Chacun
d’entre eux, selon son charisme, a apporté sa contribution aux avancées de l’Aca-
démie ; il faut les en remercier. Puisque je viens de prononcer leurs noms, je
mentionne particulièrement les deux derniers, Pierre Joly, qui viendra prochaine-
ment nous informer de l’avancement de la Fondation qu’il met en place, et le tout
récent, André-Laurent Parodi auprès duquel j’ai pris plaisir à travailler pendant
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l’année 2012. Avec lui, notre Compagnie a constamment bénéficié d’un veilleur
rigoureux et généreux au service de sa marche en avant.

Cette évolution favorable s’est dessinée grâce à ses Secrétaires perpétuels successifs,
Raymond Bastin, Jacques-Louis Binet et Raymond Ardaillou ; seul Louis Auquier
manque à l’appel. Chacun, selon son charisme, lui a apporté le meilleur de soi-
même, et en Raymond Ardaillou, nous avons aujourd’hui un Secrétaire perpétuel
aussi affectivement attaché à notre Académie, que travailleur à temps plein pour sa
sauvegarde, son image et son fonctionnement. Il donne tant de sa personne qu’il
passe ses dimanches à corriger des rapports !

Je n’oublie pas Daniel Couturier, Jean-Jacques Hauw et les membres du Conseil
d’Administration, tout aussi soucieux de la qualité du travail académique.

Cette évolution favorable s’est dessinée grâce au travail des équipes de son adminis-
tration et de sa bibliothèque, animées et chapeautées par le trio Hélène Pic, Jérôme
van Wijland et Martine Besmier. Tous les membres de leur propre équipe, qui
travaillent efficacement au succès, me pardonneront de ne pas les mentionner
individuellement.

Évolution favorable pour ce qui concerne la communication externe de ses travaux,
grâce à l’intelligence, au dynamisme et à la générosité de Nicolle Priollaud, au carnet
d’adresses prestigieux, qui fait que nos travaux sont diffusés et considérés.

Évolution favorable enfin, parce que notre Académie est porteuse de promesses
d’avenir, grâce aux générations de jeunes confrères accueillis lors de la récente
séance solennelle annuelle, grâce à ses correspondants et à ses candidats de plus en
plus nombreux.

Avec Yves Logeais, auquel je passerai le témoin dans cette course de relais qu’est la
présidence de l’Académie, nous constituerons un tandem médico-chirurgical de
« diagnostic et de traitement » !

Prendre acte de progrès, ainsi que je viens de le faire, ne signifie pas se contenter. Il
serait dans l’erreur celui qui entendrait seulement dans mon propos, de l’autosatis-
faction. Il reste beaucoup à faire, et dans la lettre de candidature que je vous
adressais en novembre 2011, j’indiquais déjà les grandes lignes de mon projet 2013
pour l’Académie. Un projet sans le « R » de « révolutions » pour ne parler que
d’« évolutions », nécessaires à toute Institution, auxquelles s’impose la nécessité
d’aller de l’avant.

Nécessité bien ancienne : « Qu’attendez-vous pour agir ? demandait déjà
Démosthène aux Athéniens du haut de la tribune de l’Assemblée. « Quand ferez-
vous ce que vous devez ? »

Ce projet, je vous le présenterai mardi prochain. Aujourd’hui, je me limiterai à tenter
un regard sur la façon dont notre Compagnie répond à ses missions. La question est
aussi simple qu’est difficile la réponse.

Une remarque, enfin, relative à l’organisation de nos séances.
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Notre Confrère Jean Cambier, et son Comité de Rédaction, y travaillent depuis des
années avec compétence, rigueur et efficacité. La tâche de Jean Cambier est difficile,
car il doit naviguer entre programmes de séances (composés très longtemps à
l’avance, pour des raisons d’agenda) trop légers, ou au contraire trop chargés. Mais
la fréquence des sujets urgents et d’actualité imposerait quelque liberté en début de
séances, voire des séances complètes impromptues, pour permettre la communi-
cation interne entre Président, Secrétaire perpétuel, Bureau et Conseil, sollicités
pour avis.

Il est habituel que le Président annuel se présente aux Confrères qui l’ont élu, ce qui
n’est pas inutile lorsque ses origines provinciales ne l’ont fait côtoyer des confrères
parisiens que lors de stages à Laennec ou à l’Hôtel Dieu. J’indiquerai les miennes
aussi brièvement que possible puisque le « moi » est haïssable.

Ma famille est d’origine modeste, paysanne, issue de cette région de l’Ardèche, où les
eaux se partagent entre l’Océan, par la Loire, à l’ouest, et la Méditerranée, par le
Rhône, au sud. Région montagneuse, d’altitude, aux vallées profondes, au climat
rude, partagée entre forêts, champs et prés. De là, certains membres sont descendus
vers les houillères du Bassin des Cévennes à Alès, puis jusqu’à Montpellier où j’ai
effectué mon parcours d’études secondaires, au Collège des Jésuites. Ce fut, plus
tard, la scolarité médicale dans notre chère vieille École de Médecine, la plus
ancienne du monde occidental (1180). Les étapes habituelles du cursus hospitalo-
universitaires furent ensuite franchies jusqu’à l’agrégation de pneumologie-
phtisiologie, après des stages parisiens auprès des Professeurs Étienne Bernard,
Maurice Bariéty et Coury, Georges Brouet, Jacques Chrétien, etc.

En 1971, j’ai la chance d’accéder à la Chaire de la discipline, et les antibiotiques
anti-tuberculeux ayant enfin libéré le phtisiologue, je peux me consacrer à temps
plein aux problèmes de l’asthme et des allergies.

À la fin des années 1980, des épidémies de mort subite affectent, partout dans le
monde, et particulièrement en France, des enfants et adolescents asthmatiques.
L’explication est simple : on n’a jamais expliqué, à eux ou à leurs parents, la nécessité
de conjuguer les deux familles thérapeutiques inhalées, les Béta mimétiques,
broncho-dilatateurs, médicaments du confort, et les corticoïdes, actifs directement
in situ, les vrais médicaments de l’inflammation bronchique de l’asthme. Je crée donc
l’Association Nationale « Asthme » ainsi que des « Écoles de l’Asthme », centres
d’éducation thérapeutique, qui dans les hôpitaux, comme dans les structures
privées, se mettent à disposition pour expliquer et répondre aux questions.

Mes responsabilités scientifiques nationales et internationales (Président de
l’Académie Européenne d’Allergologie et d’Immunologie Clinique, Vice-Président
de l’Association mondiale de l’Asthme) ayant été assumées, je peux me consacrer à
temps plein à notre chère Académie où j’ai été élu membre correspondant en 1987 et
membre titulaire en 1998.
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Deux présidences parallèles se terminent au moment où j’accède aux fonctions que
vous avez bien voulu me confier : la Présidence de l’Académie des Beaux-Arts de
l’Institut de France, la Présidence du Comité Médical International de Lourdes.

Je vous remercie de votre attention.

ANNEXES

MISSIONS de l’A(N)M

L’Académie a pour mission de répondre aux attentes de ses autorités de
tutelles.
Elle le fait très sérieusement et aucune déploration ne peut lui être faite en ce
domaine.

A. Missions de Santé Publique
Un constat d’évolution inéluctable doit être fait, cependant, dans les requis de
notre Institution :
En 2012, l’A(N)M :
¢ a été saisie quinze fois par ses autorités de tutelle.
¢ s’est prononcée trente-deux fois en auto-saisines.

Il apparaît donc clairement que notre mission institutionnelle de CONSEIL
(trop) peu sollicitée doit — sans y faillir — évoluer vers une position de
REFERENT en Santé Publique.

1. C’est ce qui est de plus en plus souvent attendu de nous : répondre aux
questions des Français dans les champs, aussi larges que divers, de la vie
quotidienne : prévention, dépistage, nutrition, risques de l’environnement,
etc.

2. En un temps où les questions de « Santé » débordent largement du cadre
« Maladies-Médecine ».

3. En un temps où les Medias « Santé » (journalistes ou scientifiques), pressés
de prioriser le sensationnel, sont éthiquement en recherche d’une informa-
tion FIABLE, autre qu’émotionnelle.

4. Nous sommes, parmi de rares autres, à même de proposer.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 1, 203-210, séance du 8 janvier 2013

207



Missions de l’Académie de médecine

B. La mission d’Information scientifique est aussi indispensable que
fructueuse dans la mesure où elle étaye nos réponses aux questions
évoquées plus haut. Nombre de nos confrères estiment cependant qu’elle
ne doit pas prendre le pas sur les missions « Médecine — Santé publique ».
Une Académie ni attardée, ni société savante, mais différente de l’Aca-
démie des Sciences qui s’occupe beaucoup de médecine (publications,
colloques, prix, etc) !

C. Mission de Veille sur l’enseignement de la Médecine, la formation des
médecins, la pratique hospitalo-universitaire et libérale

À l’hôpital, la frénésie de changements, a morcelé les activités, désor-
ganisé les ex-Services, dilué les responsabilités. Le Chef de service a été
remplacé par une constellation de sous-chefs : (Chef infirmier, Chef
secrétaire, Chef kiné, Chef informaticien). Cela a créé la confusion,
démotivé des praticiens privés d’initiative et in fine desservi les malades.

Sans défendre un quelconque esprit corporatiste, l’A(N)M se doit de
plaider inlassablement ce qui est, en réalité, la cause des malades !

Missions de l’Académie
Activité 2008-2011

Essai d’analyse de son activité 2008-2011
Avec J. van Wijland

� Nécessité d’améliorer sa typologie, destinée aux documentalistes,
historiens, archivistes.

� La typologie des activités académiques existe, mais est souvent confuse
pour l’observateur extérieur. Il sera nécessaire d’en donner une définition
précise sur le site internet et dans le Bulletin.
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Missions de l’Académie
Quatre types d’activités

A. Prises de position officielles : rapports, communiqués
(traitées confusément par les médias).
Elles constituent le noyau de l’activité académique. C’est par elles que
l’Académie donne à entendre sa voix aux instances officielles comme au
grand public.

B. Séances (communes, dédiées, délocalisées, thématiques, de concertation)
Elles se consacrent à une thématique précise et occupent généralement
la durée entière de la séance... dont l’auditoire, passé 17 h, se raréfie
dangereusement, désobligeant les orateurs.

C. Communications, conférences, débats d’actualité
Elles font notamment intervenir des personnes extérieures à l’Académie ¢
reconnues pour leur expertise dans un domaine particulier ¢ qu’elles
viennent exposer aux académiciens. Opportunité essentielle pour
l’information de l’Académie et son audience externe.

D. Vie académique
Discours, distinctions, élections, nécrologies, éloges, présentations
d’ouvrages, chroniques historiques, libres opinions... de durées et de
natures diverses.

Essai de différenciation
Activités de Santé Publique

versus
Activités Scientifiques et Recherche

� Les rapports sont nettement orientés vers la Santé Publique. Sur
73 rapports présentés entre 2008 et 2011, 50 peuvent être rangés en Santé
Publique, 17 concernent les eaux minérales, 6 paraissent d’emblée
très spécialisés (Sur le bloc opératoire de la salle d’opération à la plate-
forme interventionnelle, Les bonnes pratiques de désinfection des sondes
d’échographie endovaginales et endorectales).

� Les séances (communes, dédiées, délocalisées, thématiques, de concer-
tation) sont pour la plupart très spécialisées. Quelques-unes, apparem-
ment scientifiques, attirent les médias en raison des débats de société
abordés.

� Quelques communications scientifiques, fort intéressantes et précieuses
pour l’image de l’Académie, n’ont pas d’impact grand public.
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Composition de l’Académie
nationale de médecine

au 1er janvier 2013

BUREAU

François-Bernard Michel, Président
Yves Logeais, Vice-président
Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel
Jean-Jacques Hauw, Trésorier
Daniel Couturier, Secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Claude Jaffiol

Bernard Charpentier

Claude-Henri Chouard

Jean-Louis Dufier

Jean-Yves Le Gall

Monique Adolphe

Pierre Bégué

Jacques Hureau

Jeanne Brugère-Picoux
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MEMBRES TITULAIRES

Ière DIVISION

Médecine et spécialités médicales 33 + 8 émérites

* 1980. Richet Gabriel, G.O.
1980. Bastin Raymond, O.
1988. Gennes Jean-Luc de, O.
1989. Grosgogeat Yves, G. O.
1990. Civatte Jean
1990. Vacheron André, C.
1992. Cambier Jean
1992. Serratrice Georges (Marseille), C.
1995. Rochemaure Jacques,

* 1996. Binet Jacques-Louis, O.
* 1997. Lasfargues Géraud, O.

1998. Michel François-Bernard (Montpellier), O.
2000. Mornex René (Lyon), C.
2000. Godeau Pierre, O.
2000. Jaffiol Claude (Montpellier),
2001. Rondot Pierre,
2001. Sraer Jean-Daniel
2001. Fiessinger Jean-Noël,
2003. Queneau Patrice (Saint-Étienne),
2003. Couturier Daniel,

* 2004. Mantz Jean-Marie (Strasbourg),
* 2004. Battin Jacques (Bordeaux), O.
* 2004. Menkès Charles-Joël, O.

2005. Lôo Henri,
2005. Bazex Jacques (Toulouse)
2005. Chaussain Jean-Louis

* 2006. Salle Bernard (Lyon),
* 2006. Lechevalier Bernard (Caen)

2008. Bounhoure Jean-Paul (Toulouse),
2008. Corvol Pierre, C.
2010. Charpentier Bernard, O.
2010. Moneret-Vautrin Denise-Anne (Nancy),
2011. Fischer Alain, O.

* Membre émérite.
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2011. Bontoux Daniel (Poitiers), O.
2011. Rouëssé Jacques, O.
2012. Ronco Pierre
2012. Bouvenot Gilles (Marseille),
2012. Allilaire Jean-François,

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales 28 + 10 émérites

* 1970. Lazorthes Guy (Toulouse), G.C.
* 1975. Roux Marcel, O.

1978. Sureau Claude, C.
1986. Henrion Roger, O.
1991. Pouliquen Yves, G.O.

* 1992. Pellerin Denys, C.
1993. Natali Jean, O.
1996. Moreaux Jean

* 1997. Laccourreye Henri,
1999. Chouard Claude-Henri, O.
1999. Arsac Michel,
2000. Chatelain Christian,
2001. Malvy Paul (Nantes), O.

* 2001. Dubois François,
2001. Gandjbakhch Iradj,
2001. Launois Bernard (Rennes),
2002. Dubousset Jean,
2002. Hamard Henry, O.
2002. Loisance Daniel,

* 2003. Boutelier Philippe
2003. Bruhat Maurice-Antoine (Clermont-Ferrand), C.

* 2004. Chapuis Yves
* 2004. Logeais Yves (Rennes),O.

2005. Philippon Jacques
* 2006. Legent François (Nantes)

2008. Crépin Gilles (Lille)
2008. Barbier Jacques (Poitiers), C.

* 2009. Malafosse Michel,
2010. Poitout Dominique (Marseille),
2011. Huguier Michel, O.
2011. Jaeck Daniel (Strasbourg), O.
2011. Baulieu Jacques (Lyon), O.

* Membre émérite.
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2012. Tran ba Huy Patrice
2012. Dufier Jean-Louis,
2012. Marescaux Jacques, O,

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 36

Section des sciences biologiques. — 26 + 3 émérites

* 1983. Le Minor Léon, O.
1989. Montagnier Luc, G. O.
1990. Bach Jean-François, O.
1991. Capron André (Lille), O.
1993. Nordmann Roger,O.

* 1994. David Georges,O.
1995. Rethoré Marie-Odile,O.
1995. Giroud Jean-Paul,
1996. Tiollais Pierre,
1996. Ardaillou Raymond,
1997. Bourre Jean-Marie
1999. Caen Jacques, C.
1999. Hauw Jean-Jacques,
1999. Ambroise-Thomas Pierre (Grenoble), O.
2001. Vincent Jean-Didier, O.

* 2002. Nezelof Christian,
2002. Baulieu Étienne-Émile, G.O.
2003. Nicolas Jean-Pierre (Nancy),
2003. Pessac Bernard
2004. Denis François (Limoges),
2004. Rochefort Henri (Montpellier)
2005. Aurengo André,
2005. Le Gall Jean-Yves (Rennes)
2006. Taranger-Charpin Colette (Marseille)
2008. Cabanis Emmanuel Alain, O.
2008. Netter Patrick (Vandœuvre-lès-Nancy),
2008. Milgrom Edwin
2009. Jouannet Pierre
2010. Cazenave Jean-Pierre (Strasbourg),

* Membre émérite.
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Section des sciences pharmaceutiques. — 10 + 2 émérites

1984. Boudène Claude,
1988. Dirheimer Guy (Strasbourg)

* 1991. Delaveau Pierre,
1994. Joly Pierre, C.
1997. Dreux Claude, O.

* 2001. Adolphe Monique, O.
2005. Costentin Jean (Rouen)
2006. Tillement Jean-Paul
2008. Sassard Jean (Lyon), O.
2008. Galibert Francis (Rennes),
2011. Goullé Jean-Pierre (Le Havre)
2011. Touitou Yvan

4ème DIVISION

Santé publique. — 33

Section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie. — 11 + 1 émerite

1987. Laverdant Charles, C.
1988. Pène Pierre (Marseille), C.

* 1991. Fournier Étienne, O.
1991. Gentilini Marc, G.O.
1995. Blaudin de Thé Guy,
1998. Frottier Jacques
2000. Mattei Jean-François (Marseille),
2002. Bégué Pierre
2007. Buisson Yves (Marseille), O.
2008. Touze Jean-Étienne (Armées), O.
2008. Vert Paul (Nancy),
2012. Bricaire François,

Section des sciences vétérinaires. — 6 + 1 émérite

1983. Pilet Charles, C.
1987. Rérat Alain, O.
1996. Parodi André-Laurent, O.
1997. Brugère-Picoux Jeanne, O.

* Membre émérite.
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* 2000. Rosset Roland,
2008. Girard Marc (Lyon)
2010. Laplace Jean-Paul

Section de médecine sociale et membres libres. — 16 + 8 émérites

* 1983. Flahaut Jean, O.
* 1984. Picard Jean-Daniel, O.

1987. Pichot Pierre
1991. Coppens Yves, G.O.

* 1992. Hillemand Bernard (Rouen)
* 1997. Voisin Cyr (Lille),

1998. Cabrol Christian, C.
* 2000. Guran Philippe,

2000. Steg Adolphe, G.O.
2001. Vayre Pierre, O.
2002. Milhaud Gérard, O.

* 2006. Hureau Jacques
2009. Giudicelli Claude-Pierre (Armées), C.
2009. Denoix de saint marc Renaud, G.C.

* 2010. Nicolas Guy, (Nantes) O.
* 2010. Marcelli Aline, C.

2010. Olié Jean-Pierre, O.
2011. Dubois Gérard (Amiens),
2011. Le Gall Jean-Roger,
2012. Michel Jean-Pierre (Genève)

* Membre émérite.

MEMBRES CORRESPONDANTS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 40 + 13 honoraires

* 1978. Sankalé Marc (Dakar), O.
* 1978. Traeger Jules (Lyon), C.
* 1979. Cabanel Guy (Grenoble), C.
* 1983. Bertrand Edmond (Marseille), O.
* 1984. Molina Claude (Clermont-Ferrand)
* 1989. Tourniaire Jacques (Lyon)
* 1989. Mongin Maurice (Marseille), O.
* 1992. Hoerni Bernard (Bordeaux),
* 1993. Doury Paul (Paris), O.

* Membre correspondant honoraire.
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* 1995. Boutin Christian (Marseille)
1998. Vague Philippe (Marseille)

* 2003. Barois Annie (Paris),
* 2003. Schaison Gérard (Paris),
* 2003. Wattel Francis (Lille)

2004. Beani Jean-Claude (Grenoble)
2004. Bousser Marie-Germaine (Paris), C.
2004. Bringer Jacques (Montpellier),
2005. Aubier Michel (Paris)
2005. Leophonte Paul (Toulouse),
2005. Poupon Raoul (Paris)
2005. Desnuelle Claude (Nice)
2005. Duhamel Jean-François (Caen), O.
2006. Leverger Guy (Paris),
2006. Vallat Jean-Michel (Limoges).
2006. Vahanian Alec (Paris)
2006. Cordier Jean-François (Lyon)
2007. Hermange Marie-Thérèse (Paris)
2007. Plouin Pierre-François (Paris),
2007. Deugnier Yves (Rennes)
2008. Trèves Richard (Limoges),
2008. Jaïs Pierre (Bordeaux),
2008. Bouchard Philippe,
2008. Gonthier Régis (Saint-Étienne)
2009. Saoudi Nadir (Monaco),
2009. Mouren Marie-Christine (Paris)
2009. Demoly Pascal (Montpellier)
2009. Leger Jean-Marc (Paris)
2009. Brunelle Francis (Paris),
2009. Grosbois Bernard (Paris)
2010. Buffet Catherine, (Paris)
2012. Guillevin Loïc (Paris),
2012. Cribier Alain (Rouen),
2012. Komajda Michel (Paris)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 35 + 8 honoraires

* 1982. Doutre Louis-Philippe (Bordeaux), O.
* 1987. Portmann Michel (Bordeaux),
* 1989. Solassol Claude (Montpellier)

* Membre correspondant honoraire.
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* 1989. Thévenet André (Montpellier), C.
* 1993. Miné Jean (Paris), C.
* 1994. Juhan Claude (Marseille)
* 1994. Renaud Robert (Strasbourg), O.
* 1996. Cognat Michel (Lyon),

1997. Germain Michel (Paris)
1997. Merle Michel (Nancy),
1999. Blanc Bernard (Marseille)
1999. Benabid Alim-Louis (Grenoble), O.
2002. Saint-Julien Jacques de (Armées), C.
2003. Vallancien Guy (Paris), O.
2004. Chauvaud Dominique (Paris),
2004. Nordlinger Bernard (Paris), O.
2004. Lienhart André (Paris),
2005. Meyer Christian (Strasbourg)
2006. Milliez Jacques (Paris)
2007. Grapin-Dagorno Christine (Paris)
2007. Fuentes Pierre (Marseille),
2008. Villet Richard
2009. Arne Jean-Louis (Toulouse)
2009. Ville Yves (Paris)
2009. Mantion Georges (Besançon)
2010. Belghiti Jacques (Paris),
2011. Laccourreye Ollivier (Paris)
2011. Triboulet Jean-Pierre (Lille)
2011. Vouhé Pascal (Paris),
2012. Vital Jean-Marc (Paris)
2012. Masquelet Alain-Charles (Paris)
2012. Boudjema Karim (Rennes),

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 45

Sciences biologiques. — 30 + 14 honoraires

* 1980. Piguet Hubert (Rouen)
* 1980. Vézeaux de Lavergne Émile de (Nancy)
* 1983. Clerc Michel (Bordeaux)
* 1983. Laude Maurice (Amiens),
* 1984. Fauconnier Bernard (Rennes)
* 1987. Ducos Jean (Toulouse), O.
* 1989. Lelord Gilbert (Tours),

* Membre correspondant honoraire.
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* 1990. Loubatières-Mariani Marie-Madeleine (Montpellier)
* 1991. Jami Jacques (Paris)
* 1995. Michel-Briand Yvon (Besançon)
* 1999. Imbs Jean-Louis (Strasbourg),
* 2000. Chastel Claude (Brest), O.
* 2000. Chambron Jacques (Strasbourg)

2002. Sansonetti Philippe (Paris),
* 2003. Swynghedauw Bernard (Paris)

2003. Dighiero Guillaume (Paris)
2003. Evain-Brion Danièle (Paris),
2004. Soubrier Florent (Paris)
2004. Dejean-Assémat Anne (Paris),
2004. Le Bouc Yves (Paris)
2004. Jeanteur Philippe (Montpellier), O.
2005. Hamon Michel (Paris)
2005. Friedlander Gérard (Paris),
2006. Berche Patrick (Paris),
2006. Privat Alain (Montpellier),
2006. Jaillon Patrice (Paris),
2007. Brice Alexis (Paris)
2007. Stoltz Jean-François (Vandœuvre-les-Nancy)
2007. Douay Luc (Paris).
2007. Montastruc Jean-Louis (Toulouse).
2008. Lecomte Dominique, C.
2008. Carles Dominique (Bordeaux)
2009. Dussaule Jean-Claude (Paris)
2009. Delpech Marc (Paris)
2009. Mandel Jean-Louis (Strasbourg),
2010. Debré Patrice, (Paris)
2010. Delmas Vincent (Paris),
2010. Maquart François-Xavier (Reims)
2012. Cartier-Lacave Nathalie (Paris),
2012. Bonnin, Alain (Dijon),
2012. Bioulac Bernard (Bordeaux)
2012. Zitvogel Laurence (Paris),

Sciences pharmaceutiques. — 15 + 4 honoraires

1990. Vilaginès Roland (Paris)
1991. Fruchart Jean-Charles (Lille), O.
1991. Anton Robert (Strasbourg)
1992. Vigneron Claude (Nancy)

* 1994. Viala Alain (Marseille)

* Membre correspondant honoraire.
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* 2000. Traisnel Michel (Lille)
* 2003. Bastide Jean-Marie (Montpellier)

2003. Choisy Claude (Reims)
* 2003. Fiet Jean (Paris)

2007. Morel Françoise (Grenoble)
2007. Launay Jean-François (Paris)
2007. Lhermitte Michel (Lille)
2008. Masson Patrick (La Tronche),
2010. Couvreur Patrick (Paris)
2010. Capron Monique (Lille),
2011. Levi Yves (Paris)
2011. Puisieux Alain (Paris)
2012. Junien Claudine (Paris),

4ème DIVISION

Santé publique. — 40

Hygiène et épidémiologie. — 20 + 6 honoraires

* 1986. Debry Gérard (Nancy), O.
* 1990. Astier-Dumas Monique (Paris)

1993. Desjeux Jehan-François (Paris),
* 1998. Leclerc Henri (Lille)
* 1999. Rey Michel (Clermont-Ferrand)
* 2002. Dumas Michel (Limoges)

2002. Richard-Lenoble Dominique (Tours),
* 2003. Grémy François (Paris),O.

2003. Rodhain François (Paris),
2003. Sancho-Garnier Hélène (Montpellier)
2009. Juillet Yves (Paris),
2009. Gessain Antoine (Paris)
2009. Charpin Denis (Marseille)
2009. Flahault Antoine (Paris)
2010. Choutet Patrick (Tours)
2010. Spira Alfred (Paris)
2011. Grimprel Emmanuel (Paris)
2011. Bréart Gérard (Paris),
2011. Elefant Elisabeth (Paris)

Sciences vétérinaires. — 10 + 7 honoraires

* 1993. Rico André (Toulouse),
* 1996. Delatour Paul (Lyon)

* Membre correspondant honoraire.
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1996. Magnol Jean-Pierre (Lyon)
* 1998. Durand Maurice (Tours),
* 2003. Bazin Hervé (Paris)
* 2003. Masse Roland (Paris)
* 2003. Rousseau Jean-Paul (Paris)

2007. Boulouis Henri-Jean (Paris)
2008. Guillot Jacques
2008. Denoix Jean-Marie
2012. Charley Bernard (Paris)
2012. Zientara Stéphan (Paris)

Médecine sociale. — 10 + 2 honoraires

* 1997. Rossignol Claude (Paris), O.
* 2003. Gouazé André (Tours), C.

2007. Bergoignan-Esper Claudine (Paris), O.
2010. Carli Pierre (Paris), O.
2010. Géraut Christian (Nantes),
2012. Jardé Olivier (Amiens)
2012. Ludes Bertrand (Strasbourg),
2012. Falissard Bruno (Paris)
2012. Serrie Alain (Paris),

* Membre correspondant honoraire.

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 10

1980. Guillemin Roger (La Jolla), O.
1993. Lenfant Claude (Bethesda)
1994. De Wardener Hugh (Londres)
2001. Frackowiak Richard (Londres)
2002. Archane Moulay Idriss (Rabat), O.
2003. Lefebvre Pierre (Liège)
2003. Safavian Alain Abbas (Téhéran)
2004. Pisarev Mario Alberto (Buenos Aires)
2005. Schlondorff Detlef (Munich)
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2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 10

1991. Starzl Thomas (Pittsburgh)
2003. Dimopoulos Constantin (Athènes),
2003. Durán-Sacristan Hipólito (Madrid)
2006. Farah Pierre (Beyrouth),
2009. Hu Shengshou (Pékin)
2009. Avci Cavit (Istanbul)
2010. Buckberg Gerald (Los Angeles)
2010. Pitanguy Ivo (Rio de Janeiro), O.
2011. Mestiri Saïd (Tunis)
2012. Córdova Villalobos José AÌngel (Mexico)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 10

1983. Chadli Amor (Tunis), O.
1997. Godfraind Théophile (Louvain)
2003. Hemker Hendrik Coenraad (Maastricht), O.
2004. Meulders Michel (Louvain)
2006. Olliaro Piero (Genève)
2006. Sela Michael (Rehovot, Israël), O.
2011. Chen Saijuan (Shanghai)

4ème DIVISION

Santé publique. — 10

2001. Doherty Peter C. (Memphis)
2003. Zeng Yi (Pékin)
2003. Costa e Silva Jorge Alberto (Rio de Janeiro),
2007. Govaerts André (Bruxelles)
2007. Plotkin Stanley (Pennsylvanie),
2010. Piot Peter (Londres)
2010. Zerhouni Elias (Columbia)
2010. Ganten Detlev (Berlin)
2011. Pastoret Paul-Pierre (Fontin)
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MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et Spécialités médicales. — 25

1981. Voridis Eftihios (Athènes), C.
1984. Bergeron Michel (Montréal)
1989. Berbich Abdellatif (Rabat), C.
1990. Hernando Avendaño Luis (Madrid)
1992. Blahos Jaroslav (Prague), O.
1992. Moulopoulos Spyridon (Athènes)
1993. Eyckmans Luc (Anvers)
1996. Perret Claude (Lausanne)
1996. Lamdouar-Bouazzaoui Naïma (Mme) (Rabat)
2003. González Montaner Luis Julio (Buenos Aires)
2004. Akatcherian Carlo (Beyrouth),
2004. Michaux Jean-Louis (Louvain)
2005. Khrouf Naïma (Tunis)
2005. Ben Maïz Hédi (Tunis),
2006. Iwata Makoto (Tokyo)
2007. Keddari Mostefa (Alger)
2009. Poiares Baptista Antonio (Coimbra)
2009. Levy Emile (Québec)
2010. Hajjaj-Hassouni Najia (Rabat)
2011. Salvolini Ugo (Ancona)
2011. Cokkinos Dennis (Athènes)
2012. Baligadoo Soorianarain (Port-Louis)

2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales. — 25

1974. Kouzine Mikhaïl (Moscou)
1981. Yangni-Angaté Antoine (Abidjan), O.
1989. Andrianjatovo Joseph (Tananarive), O.
1991. Palacios y Carvajal José de (Madrid)
1994. Foidart Jean-Michel (Liège)
2005. Alihonou Eusèbe (Cotonou), O.
2006. Copeland Jack (Tucson)
2007. Koumaré Abdel Karim (Bamako),
2009. Palombo Domenico (Gênes),
2012. Zlitni Mongi (Tunis)
2012. Paulos Jaime (Santiago du Chili)
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3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 30

Sciences biologiques. — 20

1987. Görtz Robert (Bruxelles), O.
1988. Lyagoubi-Ouahchi Souad (Tunis),
1995. Naffah Josette (Beyrouth)
1997. Fujiki Norio (Fukui, Japon)
1997. Rosenblatt David (Montréal)
1999. Thesleff Stephen (Lund, Suède)
1999. Balériaux Danielle (Bruxelles)
2006. Han Zhong Chao (Tianjin, Chine)
2007. Deligdisch Liane (New-York)
2007. Doumbo Ogobara (Bamako),
2008. Bouskela Eliete (Rio de Janeiro)
2009. Daniel Ribeiro Cláudio Tadeu (Rio de Janeiro)
2009. Tamraz Jean (Beyrouth)
2009. Ruan Changgeng (Jiangsu)
2009. Cunnane Stephen (Sherbrooke)
2010. De Girolami Umberto (Boston)
2011. Chaabouni-Bouhamed Habiba (Tunis)

Sciences pharmaceutiques. — 10

1984. Molle Leopold (Bruxelles)
1991. Heusghem Camille (Liège)
1991. Philianos Skévos (Athènes)
2007. Angenot Luc (Liège)
2008. Zribi Mohamed (Sfax)
2008. Oesch Franz (Mayence)
2008. Papadopoulos Vassilios (Montréal)
2008. Adam Albert (Montréal)
2011. Delvin Edgard (Montréal)

4ème DIVISION

Santé publique — 20

Hygiène, médecine préventive, épidémiologie. — 10

1982. Benallègue-Noureddine Aldjia (Alger)
1988. Trichopoulos Dimitrios (Athènes)
1991. Murray John (San Francisco)
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1994. Sand Alfred (Bruxelles)
2009. Diallo Dapa Aly (Bamako)
2011. Tshilolo Léon (Kinshasa)
2012. Diagne Ibrahima (Saint-Louis)

Sciences vétérinaires. — 6

2007. Chomel Bruno (Davis, California)
2007. Dakkak Allal (Rabat),
2007. Cockerell Gary L. (Grand Junction)

Médecine sociale. — 4

2004. Akiskal Hagop S. (San Diego)
2006. Moussaoui Driss (Casablanca)
2011. Shenfield Françoise (Londres)

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Hélène Pic, Chef de service.
Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

M. Jérôme van Wijland, Directeur.
Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.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.



Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

Modalités d’attribution

LES PRIX

Candidature

Les ouvrages, thèses, travaux présentés aux Prix de l’Académie nationale de méde-
cine doivent parvenir au Secrétariat, en double exemplaire, entre le 15 novembre et
le 15 février.

Il ne sera tenu aucun compte des demandes ou des écrits envoyés après cette date,
alors même que les envois seraient regardés par les auteurs comme des additions, ou
des compléments, ou des rectifications à un travail qu’ils auraient adressé dans les
délais de rigueur.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée, sur papier libre, au
Président de l’Académie doit comporter obligatoirement : le nom, le prénom, la date
de naissance et l’adresse du candidat, le travail et son analyse en 15-20 lignes, un
curriculum vitae, le tout en double exemplaire, déposé ou adressé au Secrétariat de
l’Académie.

Les candidats désignent en s’inscrivant le prix qu’ils sollicitent mais, sauf opposition
de leur part au moment de leur inscription, les Commissions auront la faculté de
reporter les candidatures à un prix analogue.

Les candidats ayant obtenu un prix de l’Académie dans les cinq années précédentes
ne pourront pas déposer une nouvelle demande.

Jury et Commissions

Les propositions des Commissions et Jury sont soumises à la ratification de
l’Académie lors d’un Comité secret, avant le 1er juillet.
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Présentation des travaux à l’Académie

Les lauréats des prix dont le montant s’élève à 7 600 k et plus sont invités à présenter
leurs travaux à la tribune de l’Académie, dans les deux années qui suivent l’attribu-
tion du prix.

Montant des Prix

Le montant des prix n’est indiqué que sous réserve des possibilités budgétaires.

Titre de lauréat

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix. Les médailles ne donnent pas droit
au titre de lauréat.

Archives

Les mémoires (manuscrits ou imprimés) sont conservés par l’Académie. Parmi les
manuscrits couronnés, certains pourront être publiés par l’Académie.

LES MÉDAILLES

Le conseil d’administration peut, au nom de l’Académie, attribuer une médaille de
l’Académie à toute personne, morale ou physique, qu’il veut honorer.

Liste thématique des Prix

(Décision du Conseil d’administration du 21 janvier 2002)

GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — (Décision
de l’Académie nationale de médecine 1974 — Annuelle). — 20 000 k.
Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),
BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987).

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Partage interdit —
(Annuel). — 30 000 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.
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PRIX JANSEN — (D. 17.2.1938 — Annuel). — 10 000 k.
Destiné à encourager tout travail ou toute recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — Partage
interdit — (Décision de l’Académie nationale de médecine le 9.3.1954 — Annuel).
— 1 525 k.
À l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques
et sportives.
Sont admis à concourir, les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant
déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la
Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
(Décision de l’Académie nationale de médecine le 19.4.1960 — Annuel). — 2 500 k.
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.

PRIX ALBERT SÉZARY — Partage interdit — (D. 25.6.1976) — Deux prix
annuels de 7 500 k

— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;
— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX MICHEL NOURY — Partage interdit — (D. 5.6.1980 — Attribué en une
seule fois). — 15 245 k.
Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs
dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant
la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX DRIEU-CHOLET — (D. 29.6.1986 - Biennal — Année paire). — 30 000 k.
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des
travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par
l’Académie.

PRIX ÉLOI COLLERY — (D. 22.6.1987 — Annuel). — 40 000 k.
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (D. 29.7.1988 — Annuel). — 600 k.
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-
tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu
l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années
suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — Partage interdit — (D. 24.6.1994 — Biennal —
Année impaire). — 30 000 k.
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont
les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de
tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,
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pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se
perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — Partage interdit — (14.10.1994 — Biennal — Année
impaire — non divisible). — 1 500 k.
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-
quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-
cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des
professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — Partage interdit — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 27.10.2003 — Biennal — Année paire). — 7 500 k.
Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la
reproduction humaine.

PRIX ÉDOUARD BONNEFOUS — Partage interdit — (Décision de l’Académie
nationale de médecine le 29.10.2007 — Biennal — Année impaire) — 5 000 k.
Pour récompenser tous travaux sur l’environnement et ses conséquences sur la santé
humaine.

PRIX ALIMENTATION NUTRITION — Partage interdit — (Décision de l’Aca-
démie nationale de médecine le 23.04.2012 — Biennal — Année paire) — 1 525 k.
Legs regroupés : Hugues GOUNELLE DE PONTANEL (1972), Pierre et Céline
LHERMITE (1981).
Destiné à récompenser des études originales sur l’alimentation et la nutrition humaine
et animale.

MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Partage interdit — (Annuel). — 430 k.
Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU
(1947), SOUQUES (1947), R. et J. LEVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER
(1956), J. RENAULT (1956), MILLER-U.M.I. (1969).
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX BERTHE PÉAN — Partage interdit (D. 31.10.1933 — Biennal — Année
paire). — 680 k.
Décerné au médecin ou savant qui aura le plus travaillé pour découvrir des remèdes à
apporter au cancer ou à la tuberculose.

PRIX LÉON BARATZ — (D. 16.8.1965 — Annuel) — 250 k.
Pour récompenser des ouvrages et recherches visant à lutter contre les maladies
dangereuses (cancer, poliomyélite, tuberculose, rhumatisme, etc.).
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PRIX DOCTEUR DAROLLES — (D. 27.7.1970 — Annuel) — 280 k.
Destiné à aider les savants d’un centre de recherches scientifiques jugé particulièrement
intéressant.

PRIX ÉTIENNE CHABROL — (D. 18.5.1971 — Biennal — Année impaire). —
300 k.
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux
années précédentes.

PRIX LIAN-ESCALLE — (D.4.6. 1971 et D. 28.8.1989 — Biennal — Année paire).
— 260 k.
À l’auteur d’un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (D. 31.1.1975 — Annuel). — 4 900 k.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne
ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (D. 4.4.1975 — Biennal — Année impaire). — 580 k.
À l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — Partage interdit — (D. 19.4.1977 —
Biennal — Année paire). — 600 k.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance
physique humaine.

PRIX DESCHIENS — Partage interdit — (D. 21.7.1980 — Annuel). — 640 k.
À des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX HENRI BARUK — (Décision de l’Académie nationale de médecine le
31.1.1981 — Biennal — Année paire) — 275 k.
Décerné à l’auteur du meilleur travail concernant l’aphémie de Broca, l’aphasie et les
troubles du langage.

PRIX JEAN-FRANCOIS GINESTIÉ — (D. 9.11.1982 — Biennal — Année
impaire). — 325 k.
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou
de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (D. 6.7.1987 — Annuel). — 20 000 k.
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la
leucémie chronique.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — (D. 20.7.1988 — Annuel) — 190 k.
Destiné à récompenser un travail inédit sur la neurologie.

PRIX PROSPER VEIL — Partage interdit — (D. 1.3.1990 — Annuel). — 7 500 k.
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin
chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 7.10.1991 — Annuel). — 7 500 k.
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Destiné à récompenser un travail ayant pour thématique la lutte contre l’alcoolisme
dans tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits
par l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 4.10.1993 — Annuel) — 7 500 k.
Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous
ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE-SERVIER — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 28.2.1994 — Biennal — Année impaire). — 4 575 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré
au diabète.

PRIX JEAN DI MATTEO — (D.17.6.1994 — Annuel) — 600 k.
Destiné à récompenser un cardiologue.

PRIX SERGE GAS — (D. 17.6.1994 — Annuel). — 600 k.
Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX RAYMONDE DESTREICHER — (D.12.10.2005 — Annuel). — 7 500 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un chercheur ou un groupe de chercheurs pour
un travail ayant trait à la médecine des yeux.

PRIX IDS SANTÉ - Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 24.11.2008 — Annuel) — 2 000 k.
Pour récompenser, encourager ou aider tout chercheur dont les travaux portent sur
l’éducation en santé auprès du public et des patients.

PRIX RÉFÉRENCE SANTÉ — (Décision de l’Académie nationale de médecine le
2.2.2009 — Annuel) — 10 000 k.
Destiné à encourager ou récompenser tous travaux portant sur la santé publique.

CHIRURGIE ET SPÉCIALITES CHIRURGICALES

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — Partage interdit — (D. 20.3.1967 et D.
3.7.1973 — Biennal — Année paire). — 340 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la
recherche, de préférence en anatomie pathologique.

PRIX HENRI MONDOR - (D. 29.1.1970 — Biennal — Année paire). — 900 k.
À un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — Partage interdit — (D. 11.4.1991 —
Annuel). — 20 000 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-
tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel). — 1 100 k.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 1, 227-233

232



Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975).
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

CANCER

PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO — Partage interdit — (D. 23.8.1923 —
Biennal — Année impaire). — 5 000 k.
Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de
cancers. Il sera remis de préférence à Monaco, associé à la Biennale Monégasque de
Cancérologie.

PRIX PAUL MATHIEU — (D. 14.3.1972 — Annuel). — 3 500 k.
À des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les
tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (D. 12.2.1975 — Annuel). — 330 k.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — Partage interdit — (D. 14.10.1982
— Biennal Année impaire). — 260 k.
Décerné à l’auteur des travaux publiés sur les applications thérapeutiques humaines
anticancéreuses dans les domaines de la radio-immunologie et de la recherche en
radiologie moléculaire et cancérogenèse.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — Partage interdit — (D. 10.2.1983
— Annuel). — 38 000 k.
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre
le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET ET BRETON — Partage interdit — (D. 13.12.1985 — Annuel). —
20 000 k.
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-
nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-
logie.

PRIX CANCER — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel). — 1 000 k.
Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972).
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.

PRIX JEAN BERNARD

Créé dans le cadre de la Journée du livre pour honorer une œuvre littéraire sur la
médecine, il est décerné par un jury comprenant des membres de l’Académie
nationale de médecine, des membres de l’Académie française, un membre de la
famille de Jean Bernard, des représentants de l’Association des écrivains-médecins
et un libraire.
Il est remis au cours de la Journée du Livre.
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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 8 janvier 2013

Présidence de M. André-Laurent Parodi, président 2012,
M. François-Bernard Michel, président 2013

ORDRE DU JOUR

Compte rendu des travaux du Comité de règlement et du Conseil d’administration sur
l’adaptation du règlement aux données démographiques

par André-Laurent Parodi

Discours du président sortant

Intervention du président pour 2013

Élections

Dans la 4e division, section des sciences vétérinaires

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Jacob Jansen,
décédé.

Candidature : M. Nicolae Manolescu (Bucarest)

Communications

Un état de la recherche clinique sur les tumeurs rares en Europe par Jean-Yves
Blay (Centre Léon Bérard, Lyon).
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Prothèses PIP : à propos de 217 cas d’explantation par Yves Tropet, Sarah
Oulharj et Julien Pauchot (Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique,
CHU Hôpital Jean Minjoz, Besançon).

Informations

Le contrôle génétique des maladies infectieuses : des lois de Mendel au séquençage de
l’exome par Patrice Debré et Jean-Yves Le Gall.

La formation initiale des chirurgiens par Daniel Loisance et Michel Malafosse.

DISTINCTION

Ordre national de la Légion d’honneur

M. Jacques Rouëssé est promu au grade d’officier.

M. Guy Blaudin de Thé est nommé au grade de chevalier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche adresse l’arrêté en date
du 31 décembre 2012 approuvant l’élection de M. Yves Logeais en qualité de
vice-président pour l’année 2013.

M. Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur, remercie, par lettre du 10 décembre 2012,
pour l’envoi du rapport « Évaluation de la dangerosité psychiatrique et crimino-
logique », adopté par l’Académie.

Mme Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé, remercie,
par lettre du 13 décembre 2012 sous la signature de son Chef de Cabinet,
M. Marc Meunier, pour l’envoi du rapport « Pharmacovigilance : actualités et
perspectives », adopté par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jacques Rouëssé informe que le groupe de travail qu’il préside sur l’Anatomie
pathologique en cancérologie souhaite cesser ses activités.

Le Pr Claude Jaffiol sollicite le parrainage de l’Académie pour un projet d’étude
sur la prévention du diabète dans une population précaire par le dépistage et la prise
en charge des états prédiabétiques.

Le parrainage est accordé.
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Le Pr Jean-Daniel Picard sollicite la participation de l’Académie au Comité de
soutien de l’Association pour l’Edition de Livres pour et par les Aveugles (APELA)
qu’il vient de créer.

La demande est acceptée.

Le Pr Jean-Pierre Michel (Genève) remercie pour son élection à une place de
membre titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.

Le Pr Michel Komajda (Paris) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Alain Serrie (Paris) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 4e division, section médecine sociale.

Le Pr Jaime Paulos (Santiago du Chili) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales.

M. Rachid Mechmeche (Tunis) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Irinel Popescu (Bucarest), par mail du 10 décembre 2012, adresse les documents
demandés afin de compléter son dossier de candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Le Pr Claude Jaffiol propose la création d’un groupe de travail, au sein de la
Commission XI, dont l’objectif serait la préparation d’un colloque consacré à
l’éducation thérapeutique.

Cette proposition a été votée à l’unanimité.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre correspondant étranger dans la
4e division, section des sciences vétérinaires, en remplacement de M. Jacob Jansen,
décédé.

M. Nicolae Manolescu (Bucarest) est élu.
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Séance du mardi 15 janvier 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Programme du Président pour 2013, par François-Bernard Michel.

Présentation et vote du communiqué

Le projet d’expérimentation de salles de consommation contrôlée de drogues dites
salles d’injection, par Jean-Pierre Olié, au nom d’un groupe de travail.

Séance dédiée « aux endocrinopathies auto-immunes »

Présentation : Le diabète de type 1 par Philippe Bouchard.

Communications

Polyendocrinopathies auto-immunes de type 1 : caractéristiques cliniques et
évolutives sur la base d’une enquête interrégionale et nationale par Jean-Louis
Wemeau, Emmanuelle Proust-Lemoine (Clinique endocrinologique Marc
Linquette, Hôpital Claude Huriez, CHU Lille).

Les syndromes polyendocriniens auto-immuns de type 2 (APS-2) par Bernard
Vialettes (Nutrition, Maladies métaboliques, Endocrinologie, CHU La
Timone, Marseille).

Autoimmunité thyroïdienne par Jacques Orgiazzi (Endocrinologie, Diabé-
tologie, Maladies métaboliques — Centre Hospitalier Lyon-Sud, Hospices
Civils de Lyon et Université Lyon 1).
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DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— deux places de membres correspondants dans la 2ème division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, à la suite de l’élection de MM. Jean-Louis Dufier et
Jacques Marescaux, en qualité de membres titulaires ;

— une place de membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’élection de M. Gilles Bouvenot, en qualité de membre
titulaire.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Mme Maud Olivier, Députée de l’Essonne, rapporteur de l’OPECST sur une étude
concernant la diffusion de la culture scientifique et technique (CST) interroge
l’Académie sur ce thème sous forme de quatre questions.

Mme Catherine Choma, sous-directrice de la politique des produits de santé et de la
qualité des pratiques et des soins, à la Direction Générale de la Santé, sollicite l’avis
de l’Académie sur un projet de texte modifiant l’article R.5132-86 du code de la
santé publique permettant l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché aux
spécialités contenant du cannabis ou ses dérivés.

M. Philippe Juvin, Député européen, rapporteur de la future loi européenne sur les
essais cliniques, adresse le texte de la « Proposition de Règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
et abrogeant la directive 2001/20/CE » et demande à l’Académie de lui communi-
quer ses commentaires sur ce texte et ses propres propositions d’amendements.

Le Ministère de l’Éducation nationale remercie pour l’envoi du texte adopté par
l’Académie sur l’assistance médicale à la procréation en prison.

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins, et
le Dr Piernick Cressard, Président de la section Ethique et Déontologie, remercie
pour l’envoi de la contribution de l’Académie à la réflexion publique des citoyens,
sur l’accompagnement des personnes en fin de vie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Nicolae Manolescu (Bucarest) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant étranger dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

Le Pr André Vacheron, au nom de la Fédération Française de Cardiologie, sollicite
le parrainage de l’Académie pour le plan Cœur.
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Le Pr Laurent Degos, membre correspondant dans la 4e division, section médecine
sociale et membres libres, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
cette même section

Parution au Journal Officiel du 10 janvier 2013 du décret du 8 janvier 2013
approuvant l’élection de M. Gilles Bouvenot en qualité de membre titulaire dans la
1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Séance du mardi 22 janvier 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Éloge de M. Pierre CANLORBE (1918-2012) par Géraud Lasfargues.

Élection

Dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie ;

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Pierre Pène,
nommé membre émérite.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Dominique Richard-

Lenoble (Tours)

Ex aequo (par ordre alphabétique) : MM. Denis Charpin (Marseille),
Patrick Choutet (Tours)

Séance dédiée au diabète et à la régulation de l’insulinémie

Conférence invitée

Intérêt de la phase post-prandiale sur la santé de l’homme par Martine Laville

(Endocrinologie-Nutrition, Inserm U1060, Université Lyon 1).

Communications

L’intestin métabolique : dualité fonctionnelle des incrétines et de la flore intesti-
nale par Rémy Burcelin (Inserm U1048, équipe 2 — Hôpital de Rangueil —
Toulouse).

Développement d’un nouvel outil d’évaluation de mesure des glucides pour faci-
liter la mise en œuvre d’une insulinothérapie fonctionnelle par Gérard Reach

et Carine Choleau (Endocrinologie diabétologie, maladies métaboliques,
Hôpital Avicenne — Bobigny).
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Information

La variabilité de la fréquence cardiaque : un marqueur de risque cardiométaboli-
que en santé publique par Jean Marsac (Hôpital Cochin, Pépinière Santé,
Paris).

Présentation d’ouvrage

Regenerative Medicine and Cell Therapy, sous la direction de Jean-François
Stoltz. Éditions IOS Press, 2012. Présentation faite par Jacques Caen.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice remercie, par lettre du 17 janvier 2013
sous la signature de son Chef de Cabinet M. Jean-Louis Geraud, pour l’envoi du
rapport de la Fédération des Académies de médecine de l’Union européenne, sur la
protection des données.

M. Bernard Accoyer, Ancien Président de l’Assemblée nationale, remercie pour
l’envoi du texte à propos de la proposition de loi relative à la régulation de
l’installation des antennes relais de téléphonie mobile ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Michel Marre adresse la copie du Journal Officiel annonçant la création de la
Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète.

Le Pr Jean-Michel Vallat (Limoges) renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Pierre Carli (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 4ème division, section médecine sociale et membres libres.

Le Pr Bruno Falissard (Paris), membre correspondant dans la 4ème division,
section médecine sociale, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
cette même section.
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Séance du mardi 29 janvier 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Information

Mesures à prendre en cas d’urgence médicale lors des séances du mardi à l’ANM
par Jean-Roger Le Gall.

Élection

Dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Pierre Pène,
nommé membre émérite.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Dominique Richard-

Lenoble (Tours),

Ex aequo (par ordre alphabétique) : M. Denis Charpin (Marseille),
M. Patrick Choutet (Tours)

Présentation et vote du rapport

Sur la demande d’agrément pour l’obtention de l’orientation thérapeutique
« phlébologie » pour l’établissement thermal situé sur la commune d’Aix-les-
Bains (Savoie) par Patrice Queneau, au nom de la commission XII.

Communications

Du glaucome congénital au glaucome chronique de l’adulte : un continuum
clinique et génétique par Jean-Louis Dufier.

Vers une nouvelle définition de la maladie d’Alzheimer par Bruno Dubois

(Centre des maladies comportementales, Hôpital de la Salpêtrière).
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Information

Des toxiques au coin du feu : données récentes sur l’impact sanitaire des fumées
de bois par Roland Masse et Claude Boudène.

Présentation d’ouvrage

La santé du dirigeant — De la souffrance patronale à l’entrepreneuriat salutaire
sous la direction d’Olivier Torrès. Editions Groupe De Boeck S.A, 2012.
Présentation faite par Jean-Paul Laplace.

NÉCROLOGIE

Le Président annonce

— le décès survenu à Poitiers (Vienne) le 26 janvier 2013, du Professeur Hiroshi
NAKAJIMA, membre associé étranger dans la 4ème division, santé publique.

Notre Académie vient de perdre l’un de ses Membres Associés Etrangers
parmi les plus éminents, en la personne du Docteur Hiroshi Nakajima,
ancien Directeur général de l’OMS, grand ami de la France, décédé à
Poitiers, où il s’était retiré, le 26 janvier 2013.

Notre Confrère était né à Samukawa Chiba-Shi, au Japon, le 16 mai 1928.

Il avait obtenu son diplôme de médecine au Tokyo Medical College en 1955,
et était titulaire d’un Doctorat en sciences médicales. En 1984, il avait reçu
le Prix Kojima, la plus haute distinction décernée au Japon dans le domaine
de la santé publique.

Peu après avoir obtenu son diplôme, le Docteur Nakajima avait entrepris
des études de neuropsychiatrie, initialement en tant que médecin stagiaire
au Département de Neuropsychiatrie, Tokyo Medical College, puis avec
une bourse de spécialisation du Gouvernement français, au Département
de Neuropsychiatrie, Faculté de médecine, Université de paris, et à l’Institut
de Pharmacologie de la même Université où il avait effectué des recherches
en neuropsychopharmacologie fondamentale et clinique, à l’Institut natio-
nal de la Santé et de la recherche médicale.

En 1967, il retournait au Japon pour exercer les fonctions de Directeur de la
Recherche et de l’Administration au Centre de Recherche Nippon Roche,
Tokyo. Entre 1967 et 1973, il avait acquis une réputation internationale
dans le domaine de la pharmacologie et de la neuropsychiatrie, et avait
contribué, en qualité d’expert désigné par son gouvernement, à un certain
nombre d’activités de l’OMS.
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Le Docteur Nakajima était entré à l’Organisation mondiale de la santé en
janvier 1974 en qualité de spécialiste scientifique, Évaluation et Surveillance
des médicaments. En 1976, il devenait chef de l’Unité, Politique et Gestion
pharmaceutique. C’est à ce poste qu’il avait joué un rôle clef dans la mise au
point du concept des médicaments essentiels en tant que Secrétaire du
premier Comité d’experts sur ce sujet.

En 1978, le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental avait
désigné le Docteur Nakajima au poste de Directeur Régional. Il était entré
en fonction en tant que Troisième Directeur pour la Région le 1er juillet
1979. Désigné à nouveau par le Comité régional, il avait été nommé par
le Conseil exécutif pour un nouveau mandat de cinq ans à compter du
1er juillet 1984.

En mai 1988, alors qu’il assumait encore les fonctions de Directeur
régional, il avait été proposé pour le poste de Directeur général de
l’Organisation Mondiale de la Santé. Il était entré en fonction en tant
que quatrième Directeur Général de l’Organisation en juillet 1988, et
le resta jusqu’en 1998.

Le Docteur Nakajima est l’auteur de nombreux articles scientifiques et
d’études sur les Sciences médicales et pharmaceutiques, qui ont été publiés
en anglais, en français, et en japonais.

Il était Membre et fellow de nombreuses Sociétés scientifiques interna-
tionales, particulièrement des Académies de Médecine de Belgique et de
Russie, Membre de l’Académie nationale de Pharmacie.

Il avait été élu Membre Associé Étranger de notre Compagnie le 9 mai 1989
et depuis assistait assez souvent à nos séances.

Marié à une française, il avait deux fils étudiants en France.

Il avait fait don à notre bibliothèque d’Éditions originales de livres
précieux, écrits par Laennec, Charcot, Broussais, Esquirol, Trousseau.

Le Docteur Nakajima était Chevalier de la Légion d’Honneur depuis 1991,
et Médaille de Vermeil de la Ville de Paris, en même temps que notre
Confrère Pierre Joly.

Je vous invite, Chers Confrères, à observer pour sa mémoire, une minute
de recueillement.

— le décès survenu à Camblanes-et-Meynac (Gironde) le 21 janvier 2013, du
Professeur Jean MEYNARD, membre correspondant dans la 4ème division,
section des sciences vétérinaires.

Le Docteur Jean-Alphonse Meynard, élu membre correspondant national
dans ce qui était la Ve Division (médecine vétérinaire) est décédé le
21 janvier 2013 à Meynac.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 1, 235-248, séance du 29 janvier 2013

245



Né le 9 septembre 1917 à Carbon-Blanc, Jean-Alphonse Meynard avait
effectué ses études à l’École d’Alfort, dont il est sorti diplômé en 1941.
Il a commencé sa carrière en qualité d’assistant dans la chaire de chirurgie
auprès du Professeur Marcenac, où il s’est fait remarquer par ses
compétences techniques, de 1942 à 1948.

Délaissant la carrière universitaire, il partit s’installer au Bousat, en
Gironde, la région qu’il aimait et à laquelle il était attaché puisque son
grand-père y exerçait déjà la médecine vétérinaire.

Son inlassable activité devait lui permettre, non seulement de devenir un
grand vétérinaire du cheval de sport et des animaux de compagnie, mais
encore d’effectuer des travaux originaux dont les plus marquants ont été
consacrés aux techniques chirurgicales, aux affections ostéo-articulaires et
à l’anesthésiologie. Il a également décrit, pour la première fois, l’ictère
congénital du poulain par iso-immunisation.

Tous ces travaux font l’objet de soixante notes et mémoires.

Vice-Président de 1965 à 1967, puis Président de 1967 à 1969, de l’Associa-
tion Mondiale des Vétérinaires Spécialistes des Petits Animaux, Membre
du Conseil Supérieur de l’Ordre National des Vétérinaires depuis 1963,
Membre Correspondant de l’Académie Vétérinaire, Monsieur Meynard

fut l’une des personnalités les plus éminentes de la Commission, qui avait
souhaité compter parmi ses membres, un vétérinaire praticien.

Il avait été élu correspondant national de notre Académie le 25 février 1975,
et admis au rang de Correspondant Honoraire le 14 janvier 1997.

Ses obsèques religieuses ont été célébrées le vendredi 25 janvier en l’église de
Camblanes et Meynac, suivies de l’inhumation au cimetière de Carbon-
Blanc, en Gironde, son village natal.

Je vous invite, Chers Confrères, à observer pour sa mémoire, une minute de
recueillement.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. François Fillon, Député de Paris, remercie pour l’envoi de la contribution de
l’Académie à la réflexion sur la fin de vie.

Mme Catherine Lemorton, Présidente de la Commission des Affaires sociales
de l’Assemblée nationale, remercie pour l’envoi du texte à propos de la proposition
de loi relative à la régulation de l’installation des antennes relais de téléphonie
mobile ».
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Alain Merieux, par lettre du 22 janvier 2013, donne son accord pour un
soutien global de 30.000 euros à l’organisation du prochain symposium franco-
chinois qui se tiendra au centre de conférence des Pensières à Annecy, les 28, 29 et
30 novembre 2013.

Le Pr Roger Nordmann demande au Conseil d’administration de se « pencher à
nouveau sur le problème des salles d’injections pour toxicomanes, problème d’une
particulière actualité ».

Le Secrétaire perpétuel informe du contenu de sa réponse à la demande du
Pr Philippe Juvin, député européen, concernant l’avis de l’Académie sur un projet
de règlement sur les essais cliniques.

Parution au Journal Officiel du 23 janvier 2013, des décrets en date du 21 janvier
2013 approuvant :

— l’élection de M. Jean-François Allilaire en qualité de membre titulaire dans
la 1ère division, médecine et spécialités médicales ;

— l’élection de M. Jean-Pierre Michel en qualité de membre titulaire dans
la 4ème division, section médecine sociale et membres libres.

Les Prs Jean-Paul Laplace et Denis Charpin sollicitent l’élargissement du champ
d’étude du groupe de travail « Risques sanitaires de l’excès d’humidité dans les
logements » qui deviendrait « Habitat et santé ». Une note est jointe à leur demande.

Le Pr Nan Chen (Shanghai) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la
4ème division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie, en remplacement
de M. Pierre Pène, nommé membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Dominique Richard-Lenoble (Tours)
Ex aequo et par ordre alphabétique

— M. Denis Charpin (Marseille)
— M. Patrick Choutet (Tours)
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Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 89
suffrages exprimés : 87
majorité (absolue) : 44

ont obtenu : M. Dominique Richard-Lenoble 69
M. Denis Charpin 10
Patrick Choutet 8
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletins nuls 2

89

M. Dominique Richard-Lenoble, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, est proclamé élu membre titulaire dans la 4ème division, section hygiène,
médecine préventive et épidémiologie.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3 320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3 320 × 10 pages = 33 200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie.

Le texte 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 et en anglais.
Les résumés français et anglais seront accompagnés des mots-clés et des key-words

répertoriés à l’Index Medicus.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
de ces documents sera présenté indépendamment du texte, avec au dos un numéro et une
indication de positionnement. Les légendes seront rédigées sur une feuille séparée, numérotées
suivant leur ordre dans le texte.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

Les articles seront transmis par e-mail. La correction des épreuves sera exclusivement
d’ordre typographique.

Les tirés-à-part seront fournis gratuitement sous forme de PDF. Des exemplaires sur
papier peuvent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
Email : s.duchaffaut@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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