
Tome 197 — Octobre — No 7 2013

BULLETIN
DE

L’ACADÉMIE NATIONALE
DE MÉDECINE

publié par

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

Rédacteur en chef : Professeur Jean Cambier

Adjointe à la Rédaction : Sibylle du Chaffaut

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
16, RUE BONAPARTE — 75272 PARIS CEDEX 06

http://www.academie-medecine.fr





2013 — Tome 197 — Octobre — No 7

BULLETIN

DE L’ACADÉMIE NATIONALE

DE MÉDECINE

publié par MM.

Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel
et Daniel Couturier, Secrétaire adjoint

Rédacteur en chef : Professeur Jean Cambier
Adjointe à la Rédaction : Sibylle du Chaffaut

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

CNRS (Paris).

sommaire

Éloge
1283 de Jean-Claude Gautier (1926-2013)

Yves Grosgogeat

Séance dédiée : « La pensée et la machine »
Communications

1291 La cyberchirurgie : l’intégration homme-machine pour la chirurgie du futur
Cybersurgery: human-machine integration for surgery of the future
Jacques Marescaux, Michele Diana

1303 Le projet BAB (Big Artificial Brain)
The BAB project (Big Artificial Brain)
Pierre Rabischong, Guy Paillet, Pierre Raymond, Anne Menendez

Sommaire

1279



Séance dédiée à la commémoration du bicentenaire de la naissance de
Claude Bernard :
« Les retombées médicales actuelles des recherches de Claude Bernard »

1315 Introduction : Les talents de Claude Bernard
René Mornex

Communications
1319 Les chimiokines : une nouvelle piste thérapeutique dans le glaucome et les

maladies inflammatoires de la surface oculaire
Chemokines: new insights in the treatment of glaucoma and inflammatory
diseases of the ocular surface
William Rostene, Alaxandre Denoyer, Christophe Baudouin

1329 Conclusion
René Mornex

Séance dédiée à la dégénérescence maculaire liée à l’âge

1331 Introduction
Dominique Chauvaud

Communications
1333 Génétique de la DMLA

Éric Souied

1339 Prise en charge de la DMLA exsudative en 2013
Laurent Kodjikian

Séance thématique : « Médecine tropicale française et coopération interna-
tionale : enjeux et perspectives »

1347 Introduction
Marc Gentilini

1351 Invité discutant
Claude Dumurgier

Communications
1353 La médecine tropicale d’hier à aujourd’hui

Tropical medicine: past and present
Dominique Richard-Lenoble, Martin Danis, Pierre Saliou

1365 La formation en médecine tropicale en France
Training in tropical medicine in France
Jean-Étienne Touze, Roland Laroche

1377 La recherche en médecine tropicale
Research in tropical medicine
Michel Dumas, Pierre-Marie Preux

Académie nationale de Médecine

1280



Séance dédiée aux agences et aux autorités de santé
Communications

1387 La décentralisation des responsabilités de l’État dans le domaine de la santé
publique
Renaud Denoix de Saint-Marc

1395 Les agences nationales de sécurité sanitaires : constats et perspectives
National health security agencies: facts and perspectives
Didier Houssin

1409 La Haute autorité de Santé (HAS)
French National Authority for Health
Michel Huguier, Claude Rossignol

Rapport
1419 13-08 Mort subite au cours des activités physiques et sportives. Recomman-

dations pour des mesures préventives
Patrice Queneau, Michel Rieu, Dominique Lecomte, Jean-Pierre Goullé,
Vincent Probst, Xavier Jouven, André Vacheron

1437 13-09 La Culture de prévention en santé : des questions fondamentales
Claude Dreux

Communiqué
1467 Médecine tropicale française et coopération internationale. Enjeux et pers-

pectives
Michel Rey, Marc Gentilini, Jean-Étienne Touze, Michel Dumas

Information
1469 La médecine générale : une jeune spécialité pleine d’avenir

Pierre-Louis Druais

Chronique historique
1475 Albert Calmette : à propos du 150e anniversaire de sa naissance

Albert Calmette: celebrating the 150th anniversary of his birth
Pierre Bégué

Présentation d’ouvrage
1485 Biostatistiques pour le clinicien par Michel Huguier et Pierre-Yves Boëlle.

Éditions Springer, Paris, 2013.
Présentation par Raymond Ardaillou

Sommaire

1281



Vie de l’Académie
1489 Compte rendu de la réunion franco-québécoise du 21 octobre 2013

Jean-Jacques Hauw, Jean-Paul Tillement

1491 Actes

Recommandations aux auteurs
1509 Instructions

Abonnements au Bulletin de l’Académie nationale de médecine
1511 Tarifs et modalités

Académie nationale de Médecine

1282



Éloge de
Jean-Claude GAUTIER
(1926-2013)

Yves GROSGOGEAT *

Bien que le règlement intérieur de notre Compagnie demeure discret sur ce point, la
coutume veut que l’éloge funèbre d’un de nos disparus soit prononcé par un
confrère de la même discipline.

Je remercie donc mes amis neurologues, neurochirurgien et particulièrement Jean-
Jacques Hauw, neuro-pathologiste, d’avoir accepté cette dérogation et de m’avoir
aidé à rendre hommage au Professeur Jean-Claude Gautier qui nous a quittés le
4 juin 2013.

Trois raisons plaident en faveur de ce privilège :

D’abord une amitié de plus d’un demi-siècle.
Mais aussi des parcours professionnels étroitement liés tant sont proches la neuro-
logie et la cardiologie.
Enfin et surtout je me devais de satisfaire une requête exprimée par Jean-Claude lors
d’un ultime tête-à-tête : la promesse de le faire revivre pendant quelques instants
dans cet hémicycle qui lui était cher.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Jean-Claude Gautier est né le 3 juin 1926 à Bérigny, bourgade d’une centaine
d’habitants du département de la Manche, au fin fond de cette campagne normande
où, me disait-il, même dans les années 35, on prenait encore l’eau au puits et où
l’électricité n’arrivait pas encore en ces lieux éclairés au seul pétrole.

C’est dans un climat sévère et studieux que se déroulent les premières années,
puisque père, mère et grands-parents paternels et maternels sont tous instituteurs
dans la région.

Les choses sérieuses commencent avec les études secondaires au lycée de Saint-Lô. Il
fait partie de ce qu’on appelle les « bons élèves ». Il excelle en français, grec, latin et
philosophie. Parlant couramment le patois local, un dialecte mi-français,
mi-anglais, et encouragé par une mère anglophone, il se voit parfaitement poursui-
vre des études littéraires dans un collège anglais.

Hélas, c’est la guerre et la Normandie est coupée du monde. Prévisions et projets
sont remis en question. Il reste donc au pays.

Ce sont les Américains qui viennent délivrer la région et c’est en direct qu’il va
vivre les évènements et les exploits du débarquement. Non seulement, il en est
le témoin mais aussi l’acteur : il regroupe et coordonne les équipes de secours lors
du bombardement de Saint-Lô ; il recrute les volontaires au déblaiement, au
brancardage et à l’approvisionnement ; il rejoint une des antennes chirurgicales
avancées.

Autant de visions et de drames qui le marquent au point d’en faire pour toujours un
passionné de l’histoire de la deuxième guerre mondiale.

Il disait que les vocations tardives sont souvent plus authentiques que les choix
prématurés, souvent élaborés dans l’abstrait. Peut-être est-ce la raison pour laquelle
il ne se tourne vers la médecine qu’après le baccalauréat, en 1944. Qu’importe c’est
décidé, il entre en année préparatoire de PCB à Caen.

Arrive la première année de Médecine. Il fallait l’entendre raconter son premier
stage hospitalier : cette découverte de la grande salle commune ; ce premier contact
avec le malade, un pêcheur de la côte ouest, une polynévrite dont il avait encore en
mémoire le nom, le visage, le village.

Vocation tardive mais profonde et aussi une grande chance, celle de bénéficier des
conseils du Professeur Raymond Villey, Professeur de Clinique médicale au CHU
de Caen, Doyen de la Faculté de Médecine et futur Président du Conseil National de
l’Ordre des Médecins, qui l’entoure de son affectueuse sollicitude et l’incite à monter
à Paris.

Le voilà bientôt nommé externe, puis interne des Hôpitaux de Paris en 1953.

Dès le début de son internat, il est attiré par la neurologie, discipline de prédilection
dont l’exercice répond bien à son besoin de rigueur. Il est vrai qu’il va bénéficier de
l’exemple et de l’expérience de prestigieux anciens : Raymond Garcin, Théophile
Alajouanine, Paul Castaigne et François Lhermitte.
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Travailleur et intelligent, il se fait vite remarquer par le Doyen Castaigne qui
l’intègre dans son équipe et lui confie un travail sur les artères cérébrales. Ce sera son
sujet de thèse, récompensé par la Médaille d’Or de l’Internat.

Il va profiter de cette année supplémentaire pour élargir ses compétences : d’abord
en médecine interne dans le service de Louis Justin-Besançon, puis en cardiologie
chez Jean Lenègre et Pierre Maurice chez lesquels il fera, pendant plusieurs
années, une consultation hebdomadaire de neurologie. Ce sera le début d’une
amicale et fructueuse collaboration que nous prolongerons pendant plusieurs
décennies et illustrée par des publications communes.

C’est aussi à la Salpêtrière qu’il effectue son clinicat partagé entre les services
Alajouanine et Castaigne et suivi d’une année de psychiatrie infantile dans le service
de Léon Michaux.

Un tel cursus et un tel environnement au sein de la grande école de la Salpêtrière
devaient tout naturellement le conduire au sommet de la carrière hospitalière et
universitaire : Bureau Central, Médecin des Hôpitaux de Paris en 1963, Professeur
agrégé et, pendant près de 10 ans, fidèle assistant de François Lhermitte, aux côtés
de René Marteau.

En 1972, il est nommé Professeur à titre personnel à l’Université Paris VI, Pierre et
Marie Curie.

À la même époque, l’ancienne méthode du choix à l’ancienneté des services hospi-
taliers l’amène à prendre la direction du service de moyen et long séjour de
neurologie à l’Hôpital Albert Chenevier de Créteil. Il y restera pendant 10 ans avant
de réintégrer la Salpêtrière en 1983, comme chef du service des urgences cérébro-
vasculaires qu’il dirigera jusqu’à la fin de sa carrière en 1995.

Voyons son œuvre :

Hormis quelques études initiales en endocrinologie, nutrition et rhumatologie,
l’œuvre scientifique de Jean-Claude Gautier est essentiellement neurologique,
centrée sur l’accident vasculaire cérébral.

Tout commence avec ce travail que lui proposent Paul Castaigne et François
Lhermitte sur « anatomie et rôle des anastomoses artérielles dans la circulation
cérébrale ».

Avant tout clinicien, il va aussi fréquenter très tôt l’amphithéâtre et le laboratoire de
neuropathologie de Raymond Escourolles puis de Jean-Jacques Hauw. Cette
spécialisation sera complétée par des séjours répétés dans de grandes maisons
neurologiques et neuro-pathologiques : à Londres, au National Hospital for Ner-
vous Diseases et au St Thomas Hospital ; à Boston, au Massachussetts General
Hospital et à l’Institut Bunge de Anvers chez le Professeur Van Bogaert.

Certes, depuis plus d’un siècle les travaux anatomiques de Charcot et Bouchard

avaient permis de séparer les différentes lésions responsables des accidents vascu-
laires cérébraux : d’un côté, l’anévrysme hémorragique des petites artères ; de
l’autre, le ramollissement cérébral par infarctus d’origine embolique.
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Mais les constats anatomiques portaient alors beaucoup plus sur l’encéphale que
sur le lit artériel proprement dit.

C’est de Londres qu’il va rapporter une technique de prélèvement, non seulement du
cerveau, mais aussi de l’aorte et de toutes les artères à destination cérébrale.

Je me souviens de dissections que nous menions simultanément à Boucicaut, lui sur
le cerveau, moi sur le cœur et je pouvais mesurer la difficulté de sa tâche et la minutie
avec laquelle il prélevait la totalité du bloc cervico encéphalo-vasculaire.

Cette technique permettait alors une analyse précise non seulement de l’état de
l’aorte et des artères cervicales mais aussi de vaisseaux intracrâniens d’accès difficile.

Grâce à ses observations anatomo-cliniques, il analyse les grands mécanismes de
l’accident vasculaire cérébral dont il étudie toutes les variétés cliniques, les modes
évolutifs, les causes : athérome ou plus fréquemment embolie à point de départ
carotidien ou cardiaque, en particulier au cours de la fibrillation auriculaire dite
idiopathique.

Dans le même ordre d’idées, il insiste sur la fréquence des accidents ischémiques
transitoires, volontiers visuels, véritable syndrome de menace annonciateur d’un
infarctus constitué. Voilà une parfaite application à la neurologie de la méthode
anatomo-clinique grâce à laquelle le diagnostic, fait du vivant du malade, passe dès
lors de l’hypothèse à la haute probabilité.

De tels travaux sont d’autant plus utiles qu’en 1953, même dans ce temple de la
neurologie, les neurosciences et l’imagerie sont encore dans les limbes et il faudra
attendre deux décennies pour que la neuro-imagerie moderne vienne confirmer ses
recherches.

Bien qu’avant tout clinicien, fidèle au marteau à reflexes et à l’épingle, Jean-Claude
Gautier adhère à cette explosion technologique : ultrasons, angiographie, scanner.
Cependant, invasives ou non, les innovations ne trouvent grâce à ses yeux qu’au
terme d’une période probatoire parfois prolongée. Heureusement, son expérience et
son bon sens compensent cette prudence parfois excessive et il n’ignore pas qu’une
attitude conservatrice systématique peut être dangereuse, même si elle se prévaut du
principe de précaution.

Ce profond intérêt pour la neurologie vasculaire n’affecte en rien celui qu’il porte à
l’ensemble de la spécialité : maladies démyélinisantes et, en particulier, la sclérose en
plaques ; pathologie nerveuse et ses rapports avec l’allergie ; leucodystrophies ;
neuropathies tomaculaires ; maladie de Refsum. Mentionnons aussi les travaux sur
les embolies transcardiaques au cours de la persistance du foramen ovale ; sur les
dissections des artères cérébrales extra crâniennes du sujet jeune ; sur les méga-
dolicho-artères, sur le rôle des contraceptifs oraux dans des accidents artériels et
veineux cérébraux ; sur l’hypertrophie de l’olive bulbaire, l’angiopathie moniliforme
des toxicomanes, les lésions vasculaires et cérébrales après radiothérapie...

Insistons enfin, sur la décennie passée aux côtés de François Lhermitte qui l’initia
à la neuropsychologie et avec lequel il colligea de nombreuses observations
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anatomo-cliniques originales chez des patients soumis à des explorations neuropsy-
chologiques dans des états de dissolution de la conscience, de mutisme, de coma et
d’aphasie.

Toutes ces études ont fait l’objet de plus de 300 publications pour la plupart
cosignées par Paul Castaigne et François Lhermitte.

Sans oublier ce Guide de neurologie clinique, œuvre tardive de plus de 1000 pages édité
en 1995 en collaboration avec Jay-P Mohr de Columbia et dont il était si fier.

L’autre grande aventure de Jean-Claude fut la création du service d’urgences
cérébro- vasculaires à la Salpêtrière. Car en dépit d’un certain conservatisme, il n’en
demeurait pas moins attentif à l’évolution de sa spécialité.

Et s’il est revenu dans ce groupe hospitalier en 1982, ce n’est pas avec l’arrière-pensée
de clore une carrière sur les traces de ses illustres prédécesseurs.

En réalité, les années passées à l’hôpital Albert Chenevier l’avaient confronté aux
désastreuses séquelles des attaques cérébrales avec leurs redoutables conséquences
sociales et économiques.

Au retour d’une visite à Boston, il prend conscience que la prise en charge de
l’accident vasculaire cérébral doit obéir au même degré d’urgence et de soins que
l’infarctus du cœur, c’est-à-dire la même nécessité d’un diagnostic précoce, d’une
prise en charge urgente, d’une surveillance continue et d’une prévention efficace.

Certes, il fallut 10 ans d’hésitations et de palabres pour convaincre nos tutelles mais
en 1983, le service d’urgences cérébro-vasculaires de la Salpêtrière est enfin créé avec
le privilège d’un environnement pluridisciplinaire comportant de multiples
connexions cardiologiques, chirurgicales et de rééducation. Sans compter sur un
plateau technique de pointe et une imagerie disponibles jour et nuit. Il possède dès
lors un outil de travail grâce auquel le taux de mortalité de l’accident vasculaire
cérébral va diminuer de moitié.

Tous ces travaux et sa participation aux grands congrès français et étrangers lui
valurent une audience internationale : conférencier régulièrement invité par l’Ame-
rican Academy of Neurology ; Professeur associé au Massachusetts General Hospital
de Boston ; membre du conseil de Stroke de l’American Heart Association ; Profes-
seur invité à Londres, Oxford, New-York, Lima.

Il appartenait à de nombreuses sociétés savantes : Société Médicale des Hôpitaux de
Paris, membre fondateur du Club Français de Neuropathologie ; membre de la
Société Française de Neurologie dont il assura la présidence en 1989 ; membre de
l’American Neurological Association.

Il était membre correspondant des sociétés suisse, belge et péruvienne de neurologie,
membre du Groupe de Recherche sur les maladies cérébro-vasculaires de la Fédé-
ration Mondiale de Neurologie.

Il appartenait au bureau éditorial de Stroke, du Journal International d’Angeiologie
et du Journal of Neurology et à plusieurs comités de lecture de grandes revues
françaises et étrangères.
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En 1979, il eut l’honneur et le plaisir de succéder à Paul Castaigne au poste de
Rédacteur en chef de la Revue de Neurologie. Il veilla à assurer un équilibre
harmonieux entre le lectorat francophone et l’indispensable ouverture à la langue
anglaise. Il sut ainsi lui conserver le haut niveau scientifique d’une grande revue
internationale.

C’est en 1993 qu’il fut élu dans la première section de notre Compagnie. C’était un
membre assidu et même après avoir quitté ses fonctions hospitalo-universitaires il
était, chaque mardi, derrière moi, attentif au débat, en dépit d’une certaine hypo-
acousie. Ses interventions et ses remarques étaient toujours pertinentes et concises
car il n’aimait pas les mots inutiles et privilégiait la synthèse et la pureté du style.

À trois reprises en 1983, 1984 et 1986, il présida des séances thématiques de notre
Compagnie consacrées à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux.

Tous ses mérites furent récompensés par le ruban de la Légion d’Honneur que j’ai eu
la joie de lui remettre le 10 novembre 1998, dans l’historique décor de la Bibliothè-
que Charcot à la Salpêtrière. Nombreux étaient les amis français et étrangers venus
témoigner leur amitié à cet ambassadeur de la neurologie française.

Et l’homme maintenant.

Doté de multiples qualités de l’esprit, Jean-Claude Gautier avait bien des dons :

— une remarquable intelligence et une perspicacité doublée du bon sens terrien ;
— un jugement rapide, précis et volontiers définitif : au premier abord, l’interlocu-

teur était vite répertorié ;
— une analyse pertinente, rigoureuse et souvent critique des évènements, des idées

et des hommes.

Il ne manquait pas d’humour, parfois caustique mais toujours plein de finesse et j’ai
le souvenir de parenthèses volées au travail pendant lesquelles nous échangions
mots d’esprit et calembours qui détendaient les cerveaux et décrispaient les cœurs.

C’était un homme cultivé, passionné de lecture, très éclectique mais avec une
préférence pour l’Histoire et la Philosophie. Il avait raison d’être fier de sa biblio-
thèque qui contenait de beaux ouvrages anciens de médecine et de neurologie. Il
aimait y déceler comment les idées étaient nées enfin d’en mieux suivre le cours. Il
compensait son éloignement par la lecture des périodiques et des revues ainsi que
par l’outil informatique.

Il avait un goût éclairé pour les antiquités mais, acquéreur prudent, il fréquentait
plus volontiers les brocantes que les grandes salles des ventes.

Bien sûr, comme chacun d’entre nous, il n’avait pas que des qualités.

Volontiers intransigeant mais autant pour lui-même que pour autrui. Il pouvait être
critique, railleur et même méprisant pour tout ce qui était approximatif, médiocre et
vaniteux. Il se méfiait des « vérités soit disant premières », comme des « données soit
disant acquises ».
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En revanche, son amitié et sa fidélité étaient inconditionnelles. Encore fallait-il les
mériter. Mais une fois acquises, elles étaient définitives. Car sous ce masque volon-
tiers autoritaire se cachait une sensibilité que seuls les intimes pouvaient déceler.

La vie n’a pas épargné Jean-Claude. Il eut son lot de déceptions, de chagrins, de
blessures profondes. Mais par pudeur, l’homme savait garder pour lui les cruels
travers de la vie. Il ne faisait pas état des épreuves qui le frappaient mais sous la
cuirasse, nous devinions bien la meurtrissure.

Il était viscéralement attaché à sa Normandie. Pendant toute sa période active,
chaque fin de semaine, il rejoignait sa belle demeure de Maupertuis pour y troquer
la blouse blanche de l’hospitalier contre la tenue de l’homme des champs ou du
gentleman-farmer. Il aimait nous parler de ses terres, ses bois, ses arbres, son étang
et sa grande passion pour la chasse.

En 1994, il fut élu maire de sa petite commune de Torteval-Quesnay et ses adminis-
trés n’eurent qu’à se louer de ses qualités de gestionnaire et de restaurateur de leur
petite église.

À la fin de sa carrière, il se retira définitivement sur ses terres et pendant plusieurs
années partagea son temps entre les joies de la lecture et ses activités rurales,
réservant à l’Académie ses seules sorties hebdomadaires.

Vinrent les jours difficiles. Depuis longtemps, il savait sa santé fragile et mieux que
quiconque, il en connaissait la menace. Puis le handicap le contraignit à supprimer
les fatigants allers-retours.

La dernière étape fut celle des offenses physiques. Son cœur le trahissait mais
jusqu’au bout, il conserva une parfaite lucidité et une réelle dignité. Nos confrères
François Dubois, Henri Laccourreye, Jean Natali et Bernard Lechevalier

peuvent en témoigner.

Tout au long des années de clarté ou d’ombre, il fut entouré par une admirable
épouse et par l’affection de ses enfants et de son gendre, notre élève et collègue, le
Docteur Gilles Lascault, cardiologue.

À vous, chère Madame, chère Amie, chère Madeleine, comme à Catherine, Gilles,
Pierre, Emmanuelle et vos 6 petits-enfants.

À tous, je transmets le témoignage de tristesse et d’affection de l’Académie nationale
de médecine. Soyez assurés que le nom de Jean-Claude demeurera attaché à nos
cœurs et que nous garderons de lui le souvenir d’un grand médecin, d’un grand
neurologue et d’un grand ami.
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Séance dédiée : « La pensée et la machine »

COMMUNICATION

La cyberchirurgie : l’intégration homme-machine
pour la chirurgie du futur
Mots-clés : Chirurgie assistée par ordinateur. Procédures de chirurgie minima-
lement effractives.

Cybersurgery: human-machine integration for surgery of
the future
Key-words (Index medicus): Surgery, Computer-Assisted. Surgical Procedures,
Minimally Invasive.

Jacques MARESCAUX *, Michele DIANA

Jacques Marescaux déclare avoir des partenariats avec les sociétés Karl Storz Endos-
kope, Sciemens et Covidien.

RÉSUMÉ

Cet éditorial s’attache à analyser le concept coopératif homme-machine appliqué à la
chirurgie qui vise à accroître et optimiser les performances du chirurgien. L’implémentation
des technologies informatiques et robotiques en salle d’opération permet de renforcer la
sécurité, l’efficacité et la précision du geste chirurgical ainsi que de faciliter l’exécution du
geste à travers une approche mini-invasive. La révolution « cybernétique » est désormais en
marche : le chirurgien sera remplacé par un robot chirurgical assisté par les techniques
d’imagerie médicale et doté d’une intelligence artificielle capable de gérer de façon auto-
nome des phases plus complexes de l’acte chirurgical.

SUMMARY

The concept whereby human-machine collaboration can enhance surgical performance is
briefly reviewed in this editorial. Implementation of computer and robotic technologies in
the operating room may enhance the safety, efficacy and precision of the surgical procedure
and facilitate minimally invasive approaches. The coming cybernetic revolution in surgery is
no longer science fiction: a surgical robot equipped with image recognition, specific algo-
rithms and artificial intelligence has the potential replace surgeons and to perform complex
procedures autonomously.

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : jacques.marescaux@chru-strasbourg.fr

Tirés-à-part : Professeur Jacques Marescaux, même adresse
Articla reçu le 13 septembre 2013, accepté le 30 septembre 2013
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INTRODUCTION

L’harmonie, la beauté complexe, les minuteries mécaniques de l’organisme humain,
fruit de millénaires d’évolution ont fait l’objet de l’émerveillement continuel des
chercheurs dans le milieu biomédical. Force est de constater que les systèmes les plus
sophistiqués de caméras à haute définition ne peuvent que pâlir devant le méca-
nisme complexe et fiable du système de la vision humaine, ceci étant aussi le plus
haut degré de notre « compréhension visuelle » au-delà duquel toute amélioration
technologique serait à peine perçue. Les développements technologiques et le degré
de complexité dans les domaines industriels, informatiques, des télécommunica-
tions, pour ne citer que ces derniers, ont rendu notre perception sensorielle de
l’univers environnant moins adaptée aux nouveaux besoins vitaux. Bien que les sens
humains dans leur globalité et la puissante intelligence les gouvernant soient loin de
pouvoir être remplacés par des formes « in silico », il est vrai que chaque habilité
humaine prise singulièrement peut être perfectionnée et amplifiée à l’aide des
sciences « bioniques », et en particulier l’informatique et la robotique, pour obtenir
un « homme augmenté », brisant ainsi les frontières entre le corps et l’environne-
ment. Cette possibilité s’applique bien au domaine chirurgical où les avancées
technologiques ont rendu rapidement obsolètes les techniques chirurgicales tradi-
tionnelles utilisant des incisions cutanées larges et douloureuses. La chirurgie
moderne s’attache à traiter les pathologies chirurgicales par un abord de moins en
moins invasif tout en respectant strictement les principes fondamentaux de la
chirurgie classique. De surcroît, la chirurgie moderne s’inspire de plus en plus du
modèle de prévention de l’erreur et de gestion des risques mis en œuvre dans le
monde de l’aéronautique, ayant rendu l’avion le moyen de transport le plus sûr.
L’intégration dans une salle d’opération des technologies informatiques et roboti-
ques permet de rehausser la sécurité, l’efficacité et la précision du geste chirurgical,
voire même de faciliter l’exécution du geste à travers une approche mini-invasive.

Les chirurgiens aujourd’hui peuvent s’entraîner au simulateur avant toute interven-
tion chirurgicale à l‘instar des pilotes d’avion et planifier le geste chirurgical comme
un plan de vol. Pendant l’intervention, le chirurgien tout comme le pilote est
constamment assisté par l’ordinateur et par des systèmes de navigation sophistiqués.
Le chirurgien peut compter sur l’assistance des logiciels de traitement de l’image du
patient pouvant ainsi guider la procédure chirurgicale.

Un nouveau concept de « cyber chirurgie » est en train de prendre forme, à travers
le développement des sciences informatiques et robotiques dont l’étape courante se
construit sur l’intégration « chirurgien-machine ». Cette étape servira à jeter les
bases pour une révolution encore plus avancée où le chirurgien sera remplacé par un
robot chirurgical doté d’intelligence artificielle capable de gérer de façon autonome
les phases plus complexes de l’acte chirurgical. Bien que cela puisse paraître de la
« science-fiction », les bases technologiques constitutives de la cyber-chirurgie et de
la chirurgie automatique sont déjà présentes ou font l’objet de recherche active.
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L’objet de notre éditorial est d’examiner en profondeur le concept de chirurgien
« cyborg » et de l’intégration homme-machine en chirurgie, destiné à « augmenter »
les sens les plus essentiels lors de l’exécution d’un geste chirurgical : la MAIN et
l’ŒIL.

LA MAIN AUGMENTÉE : CHIRURGIE PAR TÉLÉMANIPULATION
ROBOTIQUE

L’introduction au bloc opératoire des technologies de télémanipulation robotique
remonte aux années 1980, suite aux recherches menées dans le cadre d’un projet
militaire de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), financé par
la DARPA (Defense Advanced Research Project Administration). L’objectif initial
du projet était de « remplacer » la présence physique du chirurgien en zone
de guerre ou de catastrophe pour soigner à distance les blessés.

Les premières plateformes robotiques utilisées en chirurgie étaient limitées dans leur
habilité d’exécution par des interfaces homme-machine à basse performance, limi-
tant ainsi les possibilités de communication et de programmation à des gestes
relativement simples telles que les biopsies de cerveau en stéréotaxique [1] par le
robot industriel PUMA 200 en 1985 ou le PROBOT introduit en 1988 pour effectuer
des résections prostatiques sous guide échographique [2]. L’introduction des
télémanipulateurs robotiques représente une avancée technologique majeure :
l’interface chirurgien-robot élabore les mouvements exécutés par le chirurgien et
le robot les reproduit en temps réel, permettant ainsi une manipulation précise des
tissus avec suppression des tremblements physiologiques de la main du chirurgien.
Cela permet des dissections délicates dans des espaces étroits (tels que le pelvis),
de manière intuitive et minutieuse.

Aujourd’hui, la seule plateforme robotique disponible sur le marché est le robot da
Vinci® (Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale, CA) dont la console est équipée avec
une vision stéréoscopique 3D et le chirurgien, confortablement assis, manipule
des poignées dotées d’un mécanisme qui suit les mouvements du poignet humain
avec 7 degrés de liberté (Figure 1).

Toutefois, le robot est plus qu’un outil d’aide à la dissection. Cette technologie
a rompu le dogme le plus constant dans les différentes époques de la chirurgie :
la présence physique du chirurgien et son contact avec le patient ainsi que l’ensei-
gnement de l’art chirurgical. C’est l’avènement de la téléchirurgie et du télé-
mentoring.

Les premières expériences rapportées de téléchirurgie étaient à courte distance,
limitées par le « temps de latence » des transmissions. En effet, un retard de
transmission du signal, au-delà de 500 msec peut influencer l’exécution du geste
chirurgical de façon significative [3], et, pour cette raison, les premières opérations
de téléchirurgie étaient limitées à quelque centaine de kilomètres [4].
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Fig. 1. — Instruments robotiques reproduisant les mouvements de la main du chirurgien

Les effecteurs du robot chirurgical sont manipulés par des poignées dotées d’un mécanisme qui suit
les mouvements du poignet humain (Endowrist®) avec 7 degrés de liberté.

Le développement de transmission à haute vitesse par fibres optiques avec un temps
de latence inférieur à 500 msec a permis à l’équipe chirurgicale de l’IRCAD de
surmonter toutes les limites de la téléchirurgie, avec la réalisation en septembre 2001
de la première intervention mondiale transatlantique qui fut baptisée l’« Opération
Lindbergh » [5]. La démonstration de la faisabilité de cette opération est la pierre
angulaire de la globalisation du partage du geste chirurgical, rendue possible grâce
à la maîtrise des délais de transmission assurée par le savoir-faire de France
Télécom, utilisant une modalité avancée de transfert de données.

Le télémentoring est la possibilité pour un chirurgien expert de pouvoir enseigner
une intervention chirurgicale « en double commande », grâce à la technologie
robotique, avec la possibilité d’intervenir (reprendre les commandes) durant des
phases plus complexes d’une opération se déroulant à des milliers de kilomètres de
distance [6]. Des programmes de télémentoring sont en plein développement
aujourd’hui. La télé-présence d’un expert permet d’augmenter efficacement le
niveau de sécurité du geste et peut contribuer à la dissémination du savoir chirur-
gical dans des zones rurales ou moins urbanisées [7].

Des développements ultérieurs dans le domaine de la manipulation robotique sont
à l’étude par l’équipe de Robotique et Automatisation de l’IRCAD et du laboratoire
iCube et ils s’orientent vers l’automatisation du geste chirurgical. Le concept de
co-manipulation homme-machine est déjà largement une réalité dans des gestes
simples tels que l’exécution de biopsies, mais pour la « chirurgie collaborative
homme-machine » un certain nombre de problèmes doivent être résolus en vue
d’une automatisation totale. Des premier pas dans ce sens sont assez encoura-
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geants : il est en réalité actuellement possible de programmer le robot chirurgical da
Vinci® pour effectuer de manière semi-autonome des gestes relativement complexes
tels que les ligatures intracorporelles par technique mini-invasive [8, 9], geste qui
requiert un long entraînement aux chirurgiens avant de pouvoir être parfaitement
maitrisé (Figure 2). La même interface de contrôle semi-automatique peut être
implémentée théoriquement sur n’importe quel support de manipulation robotique
pouvant affranchir le robot de la configuration Maître-Esclave.

L’autre facteur indispensable pour le développement et la diffusion de la chirurgie
robotique est la miniaturisation du robot, car le da Vinci®, un concentré impres-
sionnant de technologie, est trop encombrant et onéreux. La réélaboration du robot
chirurgical en terme de miniaturisation permettant aussi un abord moins invasif
pourrait représenter des bénéfices majeurs pour le patient.

Fig. 2. — Suture semi-automatique effectuée en modalité collaborative « homme-machine »

Suture semi-automatique effectuée en modalité collaborative « homme-machine ». L’opérateur
démarre la suture (a) en mode manuel par télémanipulation et ensuite (b) il laisse « la main » à la
machine qui va continuer le geste en suivant une trajectoire prédéfinie (c et d). En orange :
visualisation de la trajectoire programmée (par concession de Nicolas Padoy, IRCAD-IHU ; travail
effectué à la John Hopkins University, Baltimore, États-Unis).

Un nouveau prototype de robot chirurgical (Robotic ISISCOPE®) est actuellement
en développement à l’IRCAD de Strasbourg, en partenariat avec la société Karl
Storz® (Tuttlingen, Allemagne) et avec la coopération du Professeur Michel de

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 7, 1291-1301, séance du 1er octobre 2013

1295



Mathelin et son équipe (iCube). L’ISISSCOPE® robotique est un concept tota-
lement révolutionnaire car il s’agit d’une plateforme chirurgicale endoscopique
souple, de petite dimension (1,8 cm de diamètre) et par conséquent encore moins
invasive permettant d’effectuer des gestes opératoire complexes par une seule
incision, voire sans cicatrices (utilisant les voies naturelles). Le robot ISISSCOPE®
est un endoscope flexible avec 1) une unité effectrice à l’extrémité distale, composée
de micro-instruments chirurgicaux (2 de 4,3 mm doté de 6 degrés de liberté et 1 de
3,2 mm avec 3 degrés de liberté) et 2) une interface de commande homme-machine,
pour manipuler les instruments de façon précise et totalement intuitive (Figure 3).

Fig. 3. — Robot ISISSCOPE®

Le robot ISISSCOPE® est un endoscope flexible avec : a) une unité effectrice à l’extrémité distale,
composée de micro-instruments chirurgicaux dotés de 6 degrés de liberté, et b) 2 moteurs ; c et d) une
interface de commande homme-machine pour manipuler les instruments de façon précise et totale-
ment intuitive.

L’ŒIL AUGMENTÉ 1 (VOIR EN TRANSPARENCE) : CHIRURGIE ASSIS-
TÉE PAR L’IMAGERIE MÉDICALE À TRAVERS LA RÉALITÉ VIRTUELLE
ET LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Une autre technologie dérivée des sciences informatiques pouvant offrir une aug-
mentation significative des habilités opératoires est la Réalité Virtuelle (RV). La RV
est l’ensemble de technologies permettant une simulation en temps réel de la réalité
à travers la synthèse d’informations sensorielles reproduisant un environnement en
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3D dans lequel le sujet peut être totalement immergé. Une application de la RV en
chirurgie consiste à modéliser le clone d’un patient en un modèle 3D « virtuel », à
partir d’une imagerie médicale (Scanner ou Résonance Magnétique). Ce modèle est
la copie conforme du patient, permettant une navigation à l’intérieur du corps,
l’identification des structures anatomiques et pathologiques [10]. Sur ce modèle, le
chirurgien peut « planifier l’intervention », repérer les plans de dissection, estimer le
meilleur abord et même évaluer les effets de sa stratégie chirurgicale.

Le concept dérivé de la RV permettant une navigation durant l’opération chirur-
gicale est défini comme Réalité Augmentée (RA). La RA (ou réalité mixte) est
la synthèse en temps réel d’images issues directement du patient, capturées par la
caméra lors d’une intervention mini-invasive et d’images virtuelles du même patient,
reconstruites à partir de l’imagerie médicale [11]. Cela permet de voir des structures
cachées (vaisseaux, ganglions, etc.) en « transparence virtuelle » durant l’opération
(Figure 4). L’application clinique de cet artifice est très prometteuse [12]. Le concept
avait été validé avec une première mondiale à l’IRCAD déjà en 2004 (nous avons
effectué une surrénalectomie laparoscopique guidée par la RA nous permettant une
identification des structures nobles de manière tout à fait efficace) [13]. L’utilisation
de la RA a été élargie à multiples indications tant en chirurgie laparoscopique
que dans des techniques de radiologie interventionnelle grâce à l’habilité de la
RA de « voir » à travers la peau la position des organes cibles. Les limitations de
la RA avec la technologie actuelle sont encore multiples et notamment en termes
de précision, rapidité de création du modèle virtuel et capacité du modèle virtuel
de « rester en phase » avec les organes réels durant les mouvements physiolo-
giques (respiration) et durant la manipulation chirurgicale. Mais, au vu des
efforts des chercheurs mis en œuvre dans plusieurs instituts pour améliorer les
prestations de la RA, nous pouvons prédire des innovations majeures dans un
futur très proche.

L’ŒIL AUGMENTÉ 2 (VOIR L’INVISIBLE) : CHIRURGIE ASSISTÉE PAR
LA VISION AUX LASERS INFRAROUGES

Un artifice supplémentaire pour améliorer les performances et la sécurité du geste
opératoire est le concept de chirurgie guidée par la fluorescence, déjà bien connu en
chirurgie ouverte et qui a récemment été appliqué à la chirurgie laparoscopique et
robotique. Grâce au développement de laparoscopes avec des sources de lumière
émettant des fréquences infrarouges, il est possible de visualiser des structures
nobles (vaisseaux, uretères) par le biais de l’intensité lumineuse de substances
(fluorescéine, bleu de méthylène, vert d’indocyanine) qui sont injectées au patient.
Ce concept se marie bien avec la RA, du moment que les images laparoscopiques
avant et après injection peuvent être intégrées pour donner une image 2D +
l’évolution dans le temps (3D virtuel) grâce à un logiciel développé à l’IRCAD [14 ;
15]. Les applications possibles faisant l’objet d’études à l’IRCAD sont multiples :
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Fig. 4. — Processus de l’utilisation de la Réalité Augmentée (RA) en chirurgie.

détection de la perfusion capillaire au site de résection digestive (Figure 5), détection
du ganglion sentinelle, détection peropératoire de fuites biliaires en cours d’hépa-
tectomie laparoscopique, et bien d’autres applications encore.

L’ŒIL AUGMENTÉ 3 (VOIR L’INFINIMENT PETIT) : CHIRURGIE
ASSISTÉE PAR LA VISION MICROSCOPIQUE EN TEMPS RÉEL

La possibilité d’effectuer un examen microscopique en peropératoire en temps
réel représente une avancée majeure, surtout dans la chirurgie oncologique, pour
pouvoir déterminer avec rapidité la précision des marges de résection. La société
française Mauna Kea Technologies a développé un système de microscopie optique
permettant de faire des « biopsies » virtuelles en temps réel. Le Cellvizio®,
(Mauna Kea Technologies) est une modalité d’imagerie microscopique laser à
haute résolution « confocale », à savoir dotée d’une capacité à sélectionner la
profondeur du point focal. Ceci permet une meilleure visualisation comparée à
la microscopie standard, du moment que les images sont reconstruites en 3D à
travers un algorithme ad hoc permettant l’évaluation de surfaces irrégulières avec
des points focaux différents. De surcroît, il permet une évaluation en temps réel et
une cinématographie de l’analyse par balayages successifs. La sonde laser du Cell-
vizio® est conçue pour être introduite dans les endoscopes classiques et prochai-
nement aussi dans les laparoscopes rigides. Nous avons utilisé le Cellvizio® pour
déterminer le niveau de perfusion intestinale sur la base des modifications précoces
de la muqueuse intestinale induites par l’ischémie [16] (Figure 6). Cette technologie
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Fig. 5. — Vidéographie par fluorescence avec Réalité Augmentée pour déterminer la perfusion
intestinale

Évaluation de la perfusion intestinale par vidéographie par fluorescence et Réalité Augmentée
utilisant la caméra à infrarouge D-Light P développée par la société Karl Storz® (Tuttlingen,
Allemagne) et un logiciel (VR Perfusion) développé à l’IRCAD. La figure montre la validation de la
technique sur un modèle d’ischémie intestinale : a) une zone ischémique était créée sur
une anse intestinale à l’aide de clips métalliques ; b) après injection de vert d’indocyanine,
la caméra D-Light P est positionnée sur modalité infrarouge pour détecter la fluorescence
émise par le vert d’indocyanine ; c) le logiciel reconstruit l’image sur la base du temps requis pour
atteindre le pic d’intensité que représente la perfusion du tissu ; d) le modèle virtuel
est superposé à l’image réelle pour obtenir la réalité augmentée et tracer avec précision la
région ischémique.

d’augmentation de la vision du chirurgien, bien qu’encore en phase d’étude, exprime
un potentiel énorme et sera très probablement un outil indispensable d’aide à la
décision peropératoire, avec des logiciels permettant un « diagnostic pathologique
automatisé ».

Pour conclure ce bref aperçu, nous soutenons que la trajectoire vertigineuse des
avancées technologiques pouvant améliorer la stratégie et la technique chirurgicale
passera par les développements et les innovations issus de la robotique et de
l’informatique. En outre, l’application de ces technologies sera de plus en plus
répandue afin d’institutionnaliser la chirurgie assistée par ordinateur, pratiquée par
des cyber chirurgiens, ainsi que la chirurgie automatisée.
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Fig. 6. — Évaluation de la perfusion intestinale en temps réel par microscopie confocale

a) La sonde laser Cellvizio® est conçue pour être introduite dans les endoscopes classiques et permet
d’obtenir en temps réel des images microscopiques de la muqueuse intestinale. Nous avons utilisé le
Cellvizio® pour déterminer le niveau de perfusion intestinale sur la base des modifications précoces
de la muqueuse intestinale induites par l’ischémie : en b) visualisation des glandes dans un segment
bien perfusé, en c) aspect « en cible » des glandes due à l’accumulation de dépôts de fibrine suite à
l’ischémie (M Diana, données en cours de publication).
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RÉSUMÉ

Les progrès importants des neurosciences permettent d’envisager de créer un cerveau
artificiel BAB (Big Artificial Brain) qui tenterait de reproduire les fonctions cérébrales sans
toutefois copier les composants neuronaux naturels, qui ont leurs propres contraintes
techniques et leurs caractéristiques biologiques très au-dessus des possibilités technologi-
ques actuelles. Il est donc prévu comme dans le cerveau humain des entrées, un mentipula-
teur représentant la boîte noire cérébrale et des sorties expressives. La création par Guy
Paillet, Anne Ménendez et IBM de composants neuronaux ZISC et NeuroMem a permis de
construire un BAB de un million de neurones interconnectés transversalement et verticale-
ment comme le sont les neurones du cortex humain dans une architecture parallèle. Les
applications sont nombreuses et très prometteuses.

SUMMARY

Recent advances in neuroscience allow us to envisage the creation of an artificial brain
(BAB, for Big Artificial Brain) in order to reproduce cerebral functions without having to
copy individual neurons, the complex properties of which are largely beyond our present
technological capabilities. As in the human brain, we intend to combine inputs, a black box
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(‘‘ mentipulator ’’) and expressive outputs. The ZISC and NeuroMem neuronal chips
designed by Guy Paillet, Anne Ménendez and IBM have been used to built a BAB of 1
million transversally and vertically interconnected neurons with a parallel architecture, as in
the human cerebral cortex. Potential applications are multiple and highly promising.

INTRODUCTION

Compte tenu des progrès importants réalisés dans notre connaissance sur le cerveau
et en particulier sur le mode de fonctionnement des neurones, il apparaît possible de
tenter de construire un système cérébral artificiel. Dans notre approche, il ne s’agit
pas de copier les composants biologiques qui ont des contraintes techniques parti-
culières liés en partie à des nécessités métaboliques : anaboliques et cataboliques,
qui justifient l’existence de circuits complexes de distribution de nutriments
en particulier de l’oxygène. La miniaturisation y est à un niveau nano-technologique
et la circulation et le stockage des messages informatiques sont parfaitement
organisés avec des portes synaptiques neurochimiques utilisant l’activation ou
l’inhibition. Les neurosciences modernes nous en donnent des images de plus en
plus précises grâce au perfectionnement constant des moyens d’investigations en
imagerie et en traitement du signal. Parallèlement l’électronique et l’informatique
moderne nous fournissent des composants se rapprochant de plus en plus de
la miniaturisation du vivant et il semble donc possible de créer une structure entiè-
rement artificielle capable de « mimer » les fonctions cérébrales, sans les copier dans
le même registre technologique.

Une possibilité nous est offerte par l’architecture neuronale créée et brevetée en 1994
par Guy Paillet et la Société IBM, sous le nom d’architecture ZISC (Zero Instruc-
tion Set Computer) qui donnera naissance à plusieurs composants ZISC36 (1993),
ZISC78 (2001) développés et produit par IBM France. Plus récemment CM1K
(2004) et maintenant NeuroMem sont développés et produit par General Vision
Inc. (California-USA) avec déjà de multiples applications. Il s’agit en fait d’un
« classifieur » à hautes performances, ayant une couche entrée (Input), une couche
intermédiaire (Hidden layer) et une couche sortie (Output). On peut donc l’éduquer
à reconnaitre toute forme d’objets ou de signaux, jusqu’à un niveau maximal qu’il
conserve. En d’autres termes il se comporte comme un très bon élève qui comprend
vite et n’oublie rien. Disposer ces réseaux neuronaux en architecture parallèle
comme les colonnes neuronales du cortex humain permet de concevoir un BAB.

ARCHITECTURE SYSTÈME

Le cerveau humain a pour la gestion de sa fonction de communication : d’une part,
des entrées sensorielles (vision, tact, audition, olfaction-gustation), d’autre part,
une boîte noire centrale où s’opèrent de façon quasi inconsciente des opérations de
reconnaissance faisant appel aux zones de mémoire, dans ce qu’on peut appeler d’un
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terme général la mentipulation, c’est à dire le traitement d’informations multi-
médias et enfin des sorties expressives dont les principales sont les langage parlé et
écrit, les mimiques et gestuelles ainsi que les comportements [1]. L’ensemble cons-
titue le large domaine de la pensée avec ses multiples facettes de mieux en mieux
connues: cognition, mémoire, intelligence, spéculation, conceptualisation, cons-
cience, émotions, calcul mental, création artistique, etc.

L’enjeu du BAB est donc de trouver les solutions technologiques pour créer des
entrées, les traiter et envoyer à l’extérieur des réponses appropriées avec un délai le
plus court possible.

Les entrées

S’agissant de communiquer, la vision et l’audition constituent deux entrées indis-
pensables. Nous disposons actuellement de systèmes d’acquisition d’images très
perfectionnés en bidimensionnel ou tridimensionnel, capable de capter la forme, la
couleur et le mouvement en haute définition avec un nombre d’images par seconde
supérieur à l’œil humain, permettant une analyse très fine et une exploration spatiale
maximale. Utiliser des NeuroMem spécialement éduqués pour la reconnaissance
d’objets particuliers immobiles ou en mouvement peut apporter au BAB en un
temps extrêmement court une somme considérable de données. Il faut en effet
rappeler que la vitesse maximum de transfert des données dans le système nerveux
est de 120 m/sec correspondant aux plus grosses fibres nerveuses de 25 μ, alors que
le BAB travaille comme tout ordinateur à la vitesse de la lumière. En fait le temps de
réaction du BAB est indépendant du nombre de cellules de décision engagées et il
sera de l’ordre de 10 μs. Un logiciel HFR (Hyper Fast Reading) permet désormais de
lire et d’entrer dans un système informatique des textes à une vitesse très largement
supérieure à celle de la lecture même rapide d’un lecteur humain spécialement
entraîné. De plus nous pouvons utiliser des radars miniaturisés pour mesurer avec
une grande précision la distance ou la vitesse, ce que ne peut faire l’œil humain,
comme le savent bien les représentants de la marée chaussée.

Concernant l’audition, là encore nous avons à notre disposition des systèmes
ultra-performants de captation des sons même à grande distance avec une haute
résolution et une plage de détection de fréquences au-delà et en deçà des fréquences
que peut percevoir l’oreille humaine (de 20 à 20 000 Hz).

Le mentipulateur

C’est l’équivalent de notre boîte noire cérébrale, où la mémoire occupe une place
primordiale. Les patients qui souffre de la maladie d’Alzheimer ne vivent que dans
le présent et perdent la fonction de mémorisation tout en gardant cependant
quelques restes cognitifs du passé. Or en informatique les composants mémoire ont
fait des progrès considérables tant en capacité qu’en taille et créer des modules
cognitifs rappelant les colonnes corticales du cerveau humain est tout à fait possible.
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L’idée désormais réalisable est de fabriquer ces modules (texte, image, son) dans
tous les domaines scientifiques, artistiques, culturels, sportifs, gastronomiques,
écologiques, etc., sans le risque de perte de l’information comme c’est le cas pour le
cerveau. Notons toutefois que la notion d’oubli est également essentielle pendant la
phase d’apprentissage au cours de laquelle se dessine automatiquement la topologie
du réseau. On parle dans ce cas de réseau RBF (Radial Basis Function et non plus de
classificateur de type kNN (k Nearest Neighbors). Au fur et à mesure de la gestion
automatique de la zone d’influence (de reconnaissance) de chaque neurone évolue
dynamiquement et ainsi certains évènements reconnus peuvent être oubliés. La
solution immédiate consiste à présenter au moins deux fois la même base d’appren-
tissage pour combler ces trous.

De ce fait le problème de l’intelligence qui a différentes formes, spéculative et/ou
praxique, peut se concevoir comme étant la capacité de résoudre un problème après
en avoir compris les données. Là encore les entrées artificielles dont nous disposons
peuvent permettre dans n’importe laquelle des langues existantes de capter des mots
clés correspondant aux données du problème et d’aller dans le module cognitif
correspondant pour y trouver la réponse. Des algorithmes de prises de décision
peuvent avoir aussi été stockés dans le BAB, lui permettant face à une situation
identifiée de prendre une décision d’action: prise de décision consécutive d’une prise
d’information. Dès lors on parle de super-classifieur non-linéaire privilégiant
l’apprentissage par l’exemple par opposition à une description analytique classique
du problème à résoudre, à supposer que celle-ci soit possible à établir eu égard au
nombre de variables accessibles et à gérer simultanément.

Se pose aussi le problème de la conscience, dont l’émergence ne coïncide pas avec
l’arrivée de l’homme comme certains le pensent encore. En effet tout animal ayant
un système nerveux a obligatoirement une forme de conscience : la mouche qu’on
essaye d’attraper s’envole au plus vite. Le chien qui frétille en voyant son maître est
conscient que c’est bien lui. Le carnivore qui attend sa proie et se prépare à l’attaque
est bien conscient de sa stratégie. Par contre le chimpanzé qui prend un bâton pour
attraper une banane hors de sa portée l’utilise instantanément comme un outil, mais
il n’a pas comme l’homme le concept de l’outil et de ce fait il ne cherche pas à
l’améliorer ou à l’emporter avec lui. Autrement dit, la conscience a manifestement
plusieurs niveaux et le plus complexe, accessible seulement par l’homme, est l’abs-
traction. Il n’y a pas dans le cerveau un centre de la conscience, mais la nécessité d’un
certain nombre de colonnes neuronales activées. On peut donc se demander quel
niveau de conscience peut avoir le BAB dans lequel on peut mettre de multiples
ensembles interactifs. Il est vraisemblable qu’il pourrait se libérer de la tutelle de ses
auteurs et « vivre sa vie ».

C’est en tout cas un aspect intéressant de notre recherche de même que celui de la
création artistique qui nécessite des aptitudes à utiliser des systèmes d’expression
(pinceaux, ciseaux, couleurs, matériaux, etc.), autant d’outils d’expression graphique
que nous avons sous forme de logiciels plus ou moins élaborés et que nous pouvons
installer dans le BAB. Notons que dans un mode spécifique de fonctionnement du

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 7, 1303-1313, séance du 1er octobre 2013

1306



BAB : le mode RBF, le réseau est capable d’apprendre, de reconnaître et également
de généraliser. Il est donc capable de prendre une décision même si l’exemple
présenté ne correspond pas exactement à celui qui a été utilisé en phase d’appren-
tissage. Le BAB rejoint en cela un caractère qui nous est proche : la capacité de
mettre en correspondance des éléments qui ont évolués. Toute la difficulté au niveau
de la machine BAB va être de trouver l’ensemble des paramètres pertinents qui
décrivent au mieux l’évènement à reconnaitre, à identifier et à classer (feature
extraction process). Ainsi par exemple nous sommes tous capables de reconnaître,
même après plusieurs années, un ami ou un proche, car nous sommes capables de
généraliser. Mais la question reste ouverte : quels sont les caractères discriminants
utilisés par le cerveau pour représenter localement une image de la personne
physique ? L’objectif visé avec un système intelligent de type BAB est finalement de
créer un expert virtuel dupliquant l’expertise humaine. Une part importante de la
recherche sera ainsi de comprendre quel est ce savoir-faire.

Enfin est le problème critique des émotions. Elles jouent un rôle considérable dans
les comportements humains et animaux. Nous connaissons assez bien le circuit des
émotions dans le cerveau qui est comme l’a démontré Papez lié en grande partie à
celui de la mémoire. Nous savons aussi que les émotions de toutes sortes visuelles,
auditives ou tactiles sont vécues par le corps dans sa totalité grâce aux connections
du système limbique avec l’hypothalamus qui gèrent les réactions végétatives tou-
jours présentes (pâleur, sudation, accélération du rythme cardiaque, déroute intes-
tinale, etc.) et neuroendocriniennes (décharge d’adrénaline de la surrénale). Bien
entendu le BAB qui n’a pas de corps physique et surtout pas de système neurovégé-
tatif sympathique et parasympathique ne devrait pas avoir d’émotions, ce qui peut
être un avantage quand il s’agit de résoudre un problème intellectuel complexe, mais
un inconvénient quand il s’agit d’apprécier un tableau ou de vivre une situation de
tonalité affective. Le grand réalisateur Stephen Spielberg a remarquablement traité
ce problème dans son film A.I. (Artificial Intelligence).

Les sorties expressives

Le langage parlé synthétique est désormais couramment utilisé dans la plupart
des langues des pays industrialisés avec actuellement des intonations plus riches
qui lui donnent une perception nettement plus humaine que les premières tentatives
faites dans les laboratoires spécialisés. Donc le BAB pourra parler et même chanter
s’il le faut.

S’agissant de l’écriture, les applications techniques sont multiples et plus performan-
tes que les scribes de jadis, comme nous le montrent nos imprimantes modernes ou
les logiciels de FMW (Fast Multilingual Writing). Donc la réponse à une question
posée pourrait facilement apparaitre sous les formes que nous connaissons et
utilisons, il s’agit là que d’un aspect technique lié à l’interface homme-machine qui
ne présente pas de difficultés majeures.
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ÉTAT ACTUEL DU PROJET

Guy Paillet et Anne Ménendez ont réalisé dans leur laboratoire de Petaluma en
Californie un BAB de 1 million de neurones en 25 colonnes de 10 plaques de 4 096
neurones (Figure 1). Ils ont développé un composant neuronal, le CM1K, qui
dispose de 1 024 neurones correspondant à 256 entrées et 16 392 sorties avec
262 144 interconnexions (synapses), ce qui permet 26 milliards de connexions par
seconde (Figure 2). Un Cogniblox de 4 CM1K chips peut traiter 1 000 pattern en
quelques dizaines de μsec avec une dépense énergétique de 250 mW (Figure 3). Le
cortex humain a six couches de neurones, qui sont aussi interconnectées verticale-
ment et horizontalement représentant une matrice d’analyse et de stockage très
puissante. De même le BAB a des interconnexions transversales et horizontales dans
une architecture parallèle identique. Une autre version à 100 000 neurones a été
présentée à l’Académie nationale de médecine le 1er octobre 2013. Pierre Raymond
dans son laboratoire de Saint-Louis à l’ISL a travaillé avec son équipe pour des
applications pratiques de NeuroMem en développant des produits originaux [2-6].

APPLICATIONS POSSIBLES

Elles sont multiples et NeuroMem a déjà permis de créer des systèmes de reconnais-
sance rapide et fiable d’objets immobiles ou mobiles tels que visages de personnes
dans une foule, empreintes digitales, véhicules terrestres, aériens ou marins, pois-
sons, plantes, etc. [7-10]. Sur le plan médical, cet outil haute performance est
en cours d’utilisation pour le séquençage du génome, l’identification microscopique
des tumeurs, la dermatologie et tout ce qui est lié à la morphologie normale ou
pathologique. Il peut de ce fait devenir un outil diagnostique fiable pour toute
sorte de praticiens. Dans d’autres domaines, il peut servir à la lecture rapide de
textes écrits en pictogrammes tels que le kanji des japonais ou des chinois, ce
qui pourra faciliter beaucoup le séjour dans ces pays de touristes incapables de
lire un panneau dans ces langues. En bref toute forme de signal physique peut être
reconnue par ce système.

Mais en ce qui concerne le projet BAB actuel, l’objectif est vraiment d’analyser
scientifiquement les possibilités et limites de la reproduction des fonctions céré-
brales et la possibilité de voir éventuellement émerger au sein d’un système artificiel
une forme de « personnalité » capable de prendre des décisions et de créer des
structures, des concepts ou des objets artistiques sans devoir au préalable en établir
la fonction de transfert. De plus une des applications du BAB, qui pourrait être utile
en médecine, serait de mettre à disposition des bibliothèques, un système capable de
répondre à une demande qualitative sur le travail à lire pour un domaine particulier
de la pathologie. Les moteurs de recherche modernes donnent une liste de travaux et
souvent une riche bibliographie mais sans fournir un avis « expert » qui pourrait être
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Fig 1. — Le BAB à 1 million de neurones interconnectés transversalement et verticalement.

Fig 2. — Le chip CM1K à 1 024 neurones.
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Fig 3. — Le Cogniblox avec 4 chips à 1 024 neurones.

donné par le BAB. De ce fait la construction des modules cognitifs spécifiques
pourrait faire l’objet de travail de thèse pour des étudiants. Il pourrait servir aussi
comme instrument d’apprentissage du diagnostic à partir des symptômes et
des signes cliniques, d’autant qu’il serait capable d’avoir en mémoire toutes
les formes pathologiques rares que les enseignants n’ont pas toujours présent à
l’esprit. On peut également envisager l’analyse de plan d’expérience avec pour but
d’isoler/identifier les données d’entrée qui sont corrélées.

CONCLUSION

L’intelligence artificielle sur silicium est une science toute jeune, un demi-siècle
d’existence tout au plus. Elle bouleverse certainement les schémas habituels de pen-
sée. Les mécanismes de fonctionnement hautement parallèles bio-inspirés ont été mis
sur des ordinateurs qui eux sont restés séquentiels avec toujours le même goulot
d’étranglement : l’accès à la mémoire. Les technologies actuelles commercialement
accessibles associent un parallélisme de fonction à un parallélisme de structure
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permettant ainsi d’atteindre des performances inégalables avec un ordinateur
classique. L’information est maintenant traitée en parallèle par des cellules
de décision intégrant un processeur parallèle : NeuroMem intègre sur un même
composant 1 024 processeurs parallèles travaillant en parallèle avec un temps
de réaction intrinsèque constant. Cette recherche sur le thème de « la pensée et
la machine » peut donc à l’avenir s’intégrer facilement dans celles menées par
de nombreuses équipes en robotique, en cobotique, en psychologie expérimentale
et en neurosciences.
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DISCUSSION

M. Bernard LECHEVALIER

Réaliser une machine à penser à l’image du cerveau humain se heurte à des difficultés
actuellement quasi insurmontables ; si le montage présenté pourrait peut-être s’appliquer
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aux batraciens ou aux oiseaux, dont le cerveau fonctionne comme un système quasi reflexe
de réponses à des afférences, le cerveau de l’homme est caractérisé par l’importance énorme
des aires corticales associatives qui gèrent les opérations cognitives, la vie affective cons-
ciente et inconsciente si bien que chaque cerveau est singulier fruit de nos expériences
acquises et donc à présent à l’abri de toute reproduction artificielle. J’ajoute que la
cytoarchitectonie corticale montre une différence notable entre les différentes aires de
Brodmann et qu’il est des parties du cortex qui ne possèdent pas six couches : l’hippocampe
par exemple.

Vous avez raison de dire que le problème est complexe, mais la capacité de notre BAB
actuel est largement au-dessus de celle d’un batracien ou d’un oiseau. L’architecture
parallèle que nous utilisons est parfaitement comparable à celle des colonnes corticales
du cerveau humain, qui sont pleines des expériences acquises au cours de l’existence par
des individus tous différents, mais avec un système d’entrées que nous pouvons désormais
reproduire et avec ce que nous appelons un mentipulateur travaillant comme les aires
associatives dont vous parlez. Nous savons bien que tout le cortex n’est pas fait d’un
système à six couches, mais dans ce cas est mise en place, durant la vie fœtale, une matrice
verticale et horizontale de billions de neurones qui fait la puissance de stockage et de
traitement de données du cerveau humain. Nous pouvons aussi créer ce type de matrice
interconnectée puissante, mais nous sommes parfaitement conscients de la difficulté de la
recherche.

M. Patrick NETTER

Pourriez-vous préciser si votre projet est en relation avec le projet européen Human Brain
Project qui est un des deux FET flagships de l’Union Européenne ?

Malheureusement non pour l’instant, car ce projet européen est financé à un niveau
jamais atteint jusqu’à présent. Toutefois leur approche est assez différente de la nôtre.

M. Jean-Jacques HAUW

Vous avez souligné, à juste titre, que les cellules souches cérébrales jouaient un rôle modeste
dans le cerveau adulte. En revanche, il a été démontré, depuis les travaux de Buell et
Coleman, qu’il existe en permanence un remodelage des circuits : lorsqu’un neurone meurt,
son réseau est constitué par le développement des prolongements dendritiques des neurones
adjacents. Pouvez-vous prendre en compte ce phénomène ?

C’est la vraie différence entre le vivant et l’artificiel. On peut imaginer des mécanismes
d’autoréparation programmée artificiellement qui existent actuellement, mais qui sont
différents dans leur nature des phénomènes de compensation dendritique observés après
une nécrose ou une apoptose neuronale. De toute façon, les neurones ne se reproduisent
pas, qu’ils soient naturels ou artificiels, mais ils peuvent être remplacés plus facilement
dans un BAB que dans un cerveau humain.

M. Jacques MARESCAUX

Une application très intéressante serait l’application de votre système pour l’aide au
diagnostic histologique, notamment les systèmes embarqués au bloc opératoire comme la
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« biopsie optique » par laser confocal. Pensez-vous intégrer votre système dans la techno-
logie laser confocal pour obtenir une interprétation histologique en temps réel ?

Nous avons commencé à y travailler à Hanovre dans l’Institut du Professeur SAMII avec
l’endoscope « laser confocal » de Storz que j’ai eu la chance aussi d’utiliser personnelle-
ment sur l’animal vivant dans votre magnifique centre expérimental de Strasbourg. Mais
l’identification des cellules vraies sans les artefacts de la coloration n’est pas très facile,
mais faisable et la caméra que nous préparons avec le Professeur RAYMOND de l’ISL
pourra le faire.

M. François-Bernard MICHEL

Vous avez fait allusion à Darwin. Je sais que vous avez beaucoup étudié et souvent contredit,
arguments à l’appui, sa théorie de l’évolution.

Je pense que Darwin qui a été un naturaliste de grand talent mériterait de figurer en
bonne place dans l’histoire des sciences. Toutefois sa théorie a des faiblesses manifestes
qui devraient empêcher les membres de cette Académie prestigieuse de continuer à
l’adopter, en acceptant l’idée que trois millions d’espèces de haute technologie puissent
venir de mutations non prévisibles et non programmables, qui sont en fait des erreurs
techniques, sélectionnées par un jury totalement incompétent bien que dit naturel, qui
élimine, mais est incapable d’innovation. Il est temps de changer en acceptant l’idée que
tout le système a été programmé dans ses moindres détails par un constructeur génial de
haut niveau, bien qu’invisible et silencieux.
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Séance dédiée à la commémoration du bicentenaire
de la naissance de Claude Bernard :
« Les retombées médicales actuelles
des recherches de Claude Bernard »

INTRODUCTION

Les talents de Claude Bernard

René MORNEX *

L’étude de la trajectoire d’un grand savant et l’analyse des causes du succès sont
essentielles pour comprendre le mécanisme de ce processus étrange qu’est la décou-
verte, car mutatis mutandis, ce peut être le fondement d’une pédagogie.

Il est évident que, comme dans toute réussite, jouent l’environnement, le hasard, la
chance, mais qu’il y a à la base des qualités particulièrement développées, ce que l’on
peut appeler des dons ou paraboliquement des talents qui ont permis l’évolution
ultérieure à condition de ne pas les avoir enterrés.

Je mets en avant six talents scientifiques dont disposait Claude Bernard.

1. L’habileté manuelle qui mérite bien la première place puisque c’est grâce à elle
que Claude Bernard a été pendant son internat distingué par François Magendie
qui l’avait vu effectuer une dissection et qui prononce la phrase qui a décidé de
tout son avenir : « vous là-bas, je vous prends comme préparateur ». De fait, des
gestes simples étaient d’une rapidité extrême, l’hémostase sans faute et les
expériences difficiles se reproduisaient sans défaut (piqûre diabétique).

2. Le sens de l’observation. Comme il le dit lui-même : « il faut trouver ce que l’on
cherche mais voir ce que l’on n’imaginait pas ». Je prends les deux exemples
apparemment banaux mais fulgurants débouchant l’un et l’autre sur deux décou-
vertes fondamentales. Le métabolisme des graisses par le suc pancréatique
suspecté grâce à une disposition anatomique particulière au tube digestif du
lapin chez lequel le canal de Wirsung débouche à distance du cholédoque et que
ce n’est qu’à partir de ce niveau que les chylifères prennent une apparence
laiteuse. Chacun connaît l’histoire des lapins plus simple mais plus singulière
puisque l’observation de ces animaux sur la table du laboratoire n’était qu’un fait

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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du hasard. L’urine de ces animaux était claire et acide. Or, les animaux végé-
tariens ont une urine trouble et alcaline. Ces animaux venaient du marché,
étaient donc à jeûn et d’herbivores ils étaient devenus auto-carnivores. On
connaît la suite.

3. Dans le domaine expérimental, il faut au départ une hypothèse. Cela implique
évidemment des questionnements et chez Claude Bernard ils foisonnaient.
Le « cahier rouge » est rempli de projets expérimentaux dans tous les domaines
et c’est ainsi que des découvertes significatives ont pu être faites, notamment
dans les domaines de la physiologie et de la pathologie comparée qui fascinaient
Claude Bernard. Le bon choix dépend de l’intuition. En fait, Claude Bernard
utilise le mot sentiment et c’est cette aptitude qui lui a fait dégager tant de pistes
productives. Il est probable que ce terme de sentiment pris dans ce sens lui
avait été suggéré par la lecture de Pascal dont les œuvres avaient bonne place dans
sa bibliothèque.

4. L’imagination et la créativité sont essentielles pour bâtir un plan expérimental
efficace. Dans ce domaine, Claude Bernard est devenu un maître pour décom-
poser une action complexe. C’est bien le message qui est porté par son ouvrage.
La lecture des travaux successifs effectués sur la pharmacologie du curare sont
éblouissants par les combinaisons expérimentales imaginées pour disséquer,
étape après, le mécanisme de ce poison.

5. Le doute, enfin, condition permanente rendant exigeant sur le plan d’une expé-
rience et sur le contrôle des résultats qui doivent être retenus sans idée préconçue.
C’est le doute aussi qui débouche sur le respect des autres, parfois des compé-
titeurs, qui combiné avec l’humilité naturelle du physiologiste en a fait un savant
aimé autant que respecté.

6. Le sens de la généralisation des concepts Après avoir fait des découvertes, il s’est
interrogé sur la méthode expérimentale de la démarche. Cette œuvre épistémo-
logique a eu un effet considérable sur tous les savants de l’époque au point que
Bergson qui n’était pas, et de loin, le moindre, a signalé sans son éloge funèbre
que c’était le travail philosophique le plus important depuis Descartes.

Il me paraît essentiel de résumer aussi ses qualités humaines.

1. Les témoignages des contemporains à chaque commémoration soulignaient sa
bonté « sa physionomie était empreinte d’une grande douceur, d’une bonté aimable,
d’une simplicité antique. Sa bienveillance était inépuisable, son caractère agréable,
d’une délicatesse extrême ». Bonté qui allait jusqu’à l’absence de grief. Son ami
Pelouze disait : « c’est moi qui l’ai fait marier, il ne m’en a jamais voulu ! » Pasteur
disait : « la distinction des attitudes, la noble apparence du visage marqué de
beaucoup de gentillesse est la première impression, pas de pédanterie ».

2. Les Goncourt insistaient sur son humilité « si intéressant à regarder et à écouter
une si belle tête d’un homme bon utilisant un « on » distingué pour parler de ses
travaux personnels ». L’exemple le plus typique est celui de son entretien avec
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Napoléon III. Invité à une réception à Compiègne. Il croise l’Empereur qui
s’adresse à lui. Le savant décrit son travail. Son propos est tel, dans sa simplicité
et sa précision que son interlocuteur est subjugué. Le Ministre Victor Duruy lui
dit : « demandez ce que vous voudrez et vous l’aurez ». Chacun d’entre nous aurait
demandé un Institut, il s’est contenté d’un poste de préparateur.

3. La séduction et le charisme expliquent son succès lors des leçons du Collège de
France ouvertes au public. On connaît la scène : le petit amphithéâtre situé à côté
du laboratoire. Debout, en redingote, il opérait l’animal, parfois non anesthésié,
tout en parlant.

Le public, extraordinaire par sa diversité, était le plus souvent totalement ignorant
des subtilités de la langue française. Ils étaient présents, attentifs et silencieux,
parfois de hautes personnalités, religieuses ou politiques, Empereur du Brésil,
Prince de Galles, entre deux rendez-vous galants, en faisaient partie.

Il s’exprimait sans élégance, pensait tout haut, bâtissait ses hypothèses, s’arrêtait
devant le flot des idées puis reprenait son exposé, parfois à l’improviste, tentait un
contrôle expérimental. A la vue d’un bracelet à la cheville d’une jolie femme, il ne
pouvait plus distinguer l’aorte de la carotide (c’est lui que le raconte dans une lettre).
Malgré tout cela, les visites au Collège de France représentaient un point fort des
étrangers à Paris.

L’étonnant dans l’histoire de la vie de Claude Bernard est que les talents scientifi-
ques et les qualités humaines étaient inhérentes à sa personnalité et pratiquement
non apparentes pendant les trente premières années de sa vie. Toute son œuvre
scientifique a été réalisée en vingt ans, c’est bien la démonstration que c’était
littéralement un génie.
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RÉSUMÉ

Les commémorations du bicentenaire de la naissance de Claude Bernard (1873-1878) sont
l’occasion de rappeler tous les travaux pionniers réalisés par ce grand physiologiste et qui
restent d’une grande actualité scientifique et médicale. Bien que Claude Bernard n’ait pas
directement travaillé sur les fonctions visuelles, de nombreux concepts, en particulier que nos
tissus baignent dans un liquide nourricier permettant ainsi la fixité du milieu intérieur, sont
parfaitement illustrés dans la pathologie du glaucome.

Deuxième cause de cécité dans le monde, le glaucome, ou plutôt les glaucomes, constituent
des enjeux essentiels tant en matière de santé publique que de recherche biomédicale. Ces
pathologies ont bénéficié de progrès technologiques très importants dans les deux dernières
décennies, au niveau du diagnostic, de la connaissance de la physiopathologie ou du
traitement, mais il reste encore beaucoup à faire. Le glaucome est une neuropathie optique,
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essentiellement quoique non exclusivement, liée à une hyperpression oculaire principale-
ment due à une dysfonction du filtre trabéculaire. Les traitements médicaux sont la première
ligne thérapeutique, avant les lasers ou la chirurgie. Leur administration au long cours peut
cependant entrainer des dommages pour la surface oculaire, notamment des phénomènes
inflammatoires liés aux conservateurs des collyres, tel le chlorure de benzalkonium. De
nouvelles données faisant intervenir les chimiokines, molécules impliquées dans l’inflamma-
tion, et tout particulièrement le CXCL12 au niveau du trabéculum, offrent de nouvelles voies
thérapeutiques prometteuses.

SUMMARY

The celebrations of the 200th anniversary of Claude Bernard’s birth (1813) give us the
opportunity to recall all the pioneer work carried out by the great physiologist, which still
remains relevant in both scientific and medical fields. The description that tissues are
‘‘ floating in a liquid milieu ’’ bringing survival molecules and allowing homeostasis, is
particularly illustrated in the physiopathology of glaucoma.

Second leading cause of blindness worldwide, glaucoma is an optic neuropathy mainly
related to an increase of intraocular pressure. Degeneration of the trabecular meshwork, the
filter that allows aqueous humor outflow from the eye, includes loss of trabecular cells,
extracellular matrix remodeling, oxidative stress, and release of inflammatory cytokines,
which are together the hallmarks of glaucoma. Although globally efficient, the topical
treatments of glaucoma with eye drops containing active compounds produce, in the
long-term, side effects mainly due to benzalkonium chloride, a preservative added to prevent
bottle contamination. Such compound induces inflammatory processes. Thus, new data
involving chemokines such as CXCL12, known to play a key role in inflammation and
cellular crosstalk in the trabecular meshwork, offer new targets for the development of
innovative treatments in glaucoma.

INTRODUCTION

Bien que n’ayant pas directement travaillé sur les fonctions visuelles, Claude Ber-
nard a bien compris les liens qui pouvaient exister entre la vision et les fonctions
essentielles de notre organisme. Dans le concept essentiel de « la fixité du milieu
intérieur » qu’il a développé au cours de ces années d’observation, Claude Bernard
suggérait que nos organes baignaient dans un milieu liquide et que ce dernier devait
fournir énergie et nourriture. Il a aussi démontré que nous avions en interne des
systèmes de régulation dont on sait maintenant que les horloges biologiques et les
mécanismes de rétroaction font partie. Dans un tel contexte, l’œil, par la régulation
des liquides comme l’humeur aqueuse, est un bon exemple de cette « fixité du milieu
intérieur ». Comme le montre la figure 1 tirée d’un de ses multiples cahiers d’expé-
riences, il a dessiné d’une manière parfaitement exacte à la fois l’innervation
nerveuse et vasculaire qui permet le fonctionnement de l’œil.

C’est la compréhension des interactions entre l’œil et son environnement qui est à la
base des avancées extraordinaires réalisées au cours des deux dernières décennies
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Fig. 1. — Schéma dessiné par Claude Bernard (1813-1878) dans un de ses cahiers d’expériences
où l’on voit l’œil, ses projections nerveuses et sa vascularisation.

dans le traitement de certaines maladies visuelles telles que le glaucome ou les
atteintes de la partie antérieure de l’œil, la surface oculaire. Citons Claude Bernard
dans les messages donnés dans son ouvrage majeur, l’introduction à l’étude de la
médecine expérimentale [1] :

— Il existe une continuité entre le normal et le pathologique ;
— La pathologie animale, surtout lorsqu’elle est créée, instruit sur la pathologie

humaine ;
— La médecine ne se finit pas à l’hôpital. Après avoir émis des hypothèses, il faut les

contrôler au laboratoire.

Nous avons ainsi suivi ces préceptes en partant d’observations cliniques, afin de
mieux étudier, en lien entre l’institut de la vision et le centre hospitalier des
Quinze-Vingts à Paris, la pathologie du glaucome et rechercher des pistes pour des
traitements nouveaux de cette pathologie oculaire invalidante.

LES GLAUCOMES

Le glaucome est une des plus fréquentes et plus sévères maladies de l’œil. Deuxième
cause de cécité dans le monde, il touche environ soixante millions de personnes dont
6 à 7 millions sont aveugles [2]. On considère qu’environ 900 000 personnes sont
traitées en France pour un glaucome mais que 4 à 500 000 autres présentent cette
maladie sans le savoir. Le glaucome est en effet une maladie sournoise que l’on ne

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 7, 1319-1328, séance du 8 octobre 2013

1321



ressent généralement pas car elle n’est pas douloureuse, et que l’atteinte visuelle
commence par les côtés puis s’approche du centre et ce n’est que dans les formes
tardives déjà très sévères que l’on se rend compte d’un déficit visuel menaçant. En
revanche, la perte de vision est définitive et lorsque la vision centrale finit par être
atteinte, le handicap visuel est majeur et irréversible.

Il existe deux grandes familles de glaucome, en fonction de l’anatomie de l’œil, en
particulier de l’angle irido-cornéen, structure formée par la cornée en avant, l’iris en
arrière, et au fond de laquelle se situe le trabéculum, filtre d’évacuation des liquides,
principalement l’humeur aqueuse.

Lorsque c’est la structure anatomique, l’angle irido-cornéen, qui est anormalement
serrée, l’accès de l’humeur aqueuse au filtre trabéculaire peut être difficile voire
bloqué. Ce phénomène est particulièrement marqué la nuit lorsque la pupille se
dilate dans l’obscurité : l’iris avance et peut entrer en contact avec la cornée,
bloquant ainsi l’accès des liquides oculaires au trabéculum. L’humeur aqueuse ne
peut plus sortir, la pression monte, c’est le glaucome par fermeture de l’angle.
Celui-ci peut se manifester brutalement par de grandes crises nocturnes, douloureu-
ses, spectaculaires, très destructrices, nécessitant un traitement en urgence, mais
parfois des crises moins violentes, entraînant peu ou pas de douleur, détruisant le
nerf optique sans que l’on s’en aperçoive, de manière rapide et irréversible. Ces
glaucomes sont particulièrement agressifs et, s’ils ne sont pas détectés à temps,
sources de cécité ou de malvoyance définitive alors que leur traitement préventif ou
curatif est relativement simple.

Lorsque la structure anatomique est normale mais que le filtre, le trabéculum, est
altéré, on parle d’un glaucome à angle ouvert. Ce glaucome chronique le plus
commun, est une neuropathie optique généralement associée à une élévation patho-
logique de la pression intraoculaire, premier facteur de risque de la neuropathie.
Cette neuropathie est caractérisée par une dégénérescence progressive des cellules
ganglionnaires de la rétine, et donc du nerf optique, pouvant conduire à la cécité.
Les altérations trabéculaires glaucomateuses ressemblent à une dégénérescence
associant un remaniement de la matrice extracellulaire à une raréfaction des cellules
trabéculaires qui meurent essentiellement par apoptose. Aujourd’hui encore, les
mécanismes pathogéniques impliqués dans cette trabéculopathie demeurent mal
compris. Les traitements actuels contre le glaucome visent à diminuer la pression
oculaire, mais ne ciblent pas directement le trabéculum et sa dégénérescence, ce qui
pourrait expliquer pour une part les échecs thérapeutiques parfois rencontrés dans
la pratique clinique.

LES TRAITEMENTS ACTUELS

Alors que le glaucome à angle fermé se traite essentiellement par laser ou chirurgie,
le glaucome chronique à angle ouvert relève le plus souvent d’un traitement médical.
En effet, la pression est modérément élevée et un arsenal thérapeutique de plus en
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plus riche a été développé pour la faire baisser, permettant de ralentir ou de bloquer
l’atteinte du nerf optique. Pendant près d’un siècle, les familles thérapeutiques
étaient extrêmement réduites, les traitements d’efficacité moyenne et de tolérance
médiocre. Pilocarpine, dérivés d’adrénaline, bêtabloquants, jusqu’au milieu des
années 90 étaient les seuls traitements médicaux du glaucome. Depuis une quinzaine
d’années sont apparues de nombreuses nouvelles molécules qui ont augmenté
l’efficacité du traitement médical du glaucome, en particulier une véritable révolu-
tion pharmacologique marquée par l’arrivée de la première prostaglandine à usage
ophtalmologique en 1996. Les prostaglandines ou analogues des prostaglandines,
par leur efficacité et leur très bonne tolérance globale, sont devenues en quelques
années la classe thérapeutique utilisée en première intention dans le traitement du
glaucome. Les bêtabloquants sont également très largement utilisés, seuls ou en
association avec une prostaglandine dont les actions pharmacologiques sont très
complémentaires. Le début des années 2000 a été marqué par l’apparition d’un
concept nouveau, celui des associations fixes permettant dans le même collyre de
mêler deux molécules actives. Ces associations ont le mérite de faciliter la vie des
patients, donc d’améliorer l’observance, en diminuant le nombre d’instillations
quotidiennes, mais également d’améliorer la tolérance locale car les gouttes, en
contre partie de leur efficacité, restent malgré tout relativement irritantes pour les
yeux qui les reçoivent pendant des dizaines d’années.

TOXICITÉ DES CONSERVATEURS ET IMMUNOLOGIE DE LA SURFACE
OCULAIRE

L’enjeu de la tolérance est donc devenu, après celui de l’efficacité, la principale cible
de l’industrie pharmaceutique et des spécialistes du glaucome. En particulier, la
découverte que le conservateur des collyres, le chlorure de benzalkonium (BAC),
pouvait créer des irritations parfois difficilement supportables (sécheresse oculaire,
réactions allergiques, inflammation des paupières, larmoiement, etc.) a conduit
progressivement l’industrie pharmaceutique à reconsidérer de nouveaux collyres
dépourvus de ce conservateur en développant des formulations en uni-doses ou de
nouveaux flacons filtrant le conservateur.

Le BAC est un ammonium quaternaire dont les propriétés bénéfiques bactéricides
sont hélas associées à des effets délétères toxiques et pro-inflammatoires sur la
surface oculaire. Depuis une quinzaine d’années environ, les travaux de notre équipe
ont démontré chez l’animal et chez l’homme, les effets délétères d’une exposition
chronique aux collyres conservés avec du BAC : destruction du film lacrymal,
destruction de l’épithélium cornéen et conjonctival par apoptose et inflammation
de la surface oculaire [3]. Notre équipe a ainsi démontré de façon originale
que les cellules épithéliales conjonctivales au cours de la sécheresse oculaire ou
bien exposées au BAC se mettaient à exprimer des antigènes de classe II HLA-
DR, identifiés et quantifiés en clinique par empreintes conjonctivales et immuno-
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cytométrie, constituant aujourd’hui le marqueur de référence dans l’évaluation de
l’inflammation de la surface oculaire. Récemment, nous avons rapporté que l’effet
pro-inflammatoire du BAC était en partie médié par la chimiokine CX3CL1, aussi
appelée fractalkine, dont la surexpression épithéliale induite par le BAC était
responsable d’une migration de cellules inflammatoires — essentiellement de popu-
lations monocytaires/macrophagiques vers la conjonctive [4].

L’ensemble de ces phénomènes toxiques et inflammatoires est d’autant plus intéres-
sant dans le glaucome que la surface oculaire et le trabéculum constituent des
structures anatomiquement très proches. Aujourd’hui, de nombreux travaux se
focalisent sur leurs interrelations, que ce soit sur le versant d’une toxicité directe du
BAC qui pourrait pénétrer en profondeur dans les tissus jusqu’au trabéculum [5], ou
bien sur la propagation de l’inflammation de la surface vers la profondeur par
l’intermédiaire de cellules et/ou de médiateurs inflammatoires.

DE NOUVELLES CIBLES THÉRAPEUTIQUES : LES CHIMIOKINES ?

Quand on parle de médiateurs inflammatoires, on pense aux cytokines et plus
particulièrement à une famille de cytokines que sont les chimiokines.

Les chimiokines sont des cytokines de faible poids moléculaire qui se lient à des
récepteurs couplés aux protéines G. Elles jouent un rôle immunologique fondamen-
tal dans le chimiotactisme des leucocytes, mais présentent aussi des fonctions
extra-immunitaires en régulant la communication intercellulaire, la viabilité cellu-
laire, ainsi que la composition de la matrice extracellulaire [6]. La chimiokine
CXCL12 joue un rôle spécifique dans le maintien de l’homéostasie des niches de
cellules souches, dans la régulation de la matrice et dans la migration, l’implantation
et la survie des cellules cancéreuses via son principal récepteur CXCR4 [7]. Récem-
ment, il a été démontré sur des cellules nerveuses humaines que le clivage de
CXCL12 par des métalloprotéinases en une forme tronquée nommée SDF-1(5-67)
était responsable de la mort cellulaire par l’intermédiaire d’un autre récepteur,
CXCR3 [8]. Ainsi l’environnement extracellulaire, comme la composition de la
matrice extracellulaire ou la présence de médiateurs de l’inflammation et de protéi-
nases, pourrait conditionner la fonction de CXCL12 en modifiant son affinité pour
certains récepteurs et donc sa fonction.

Les altérations trabéculaires constatées au cours du glaucome (apoptose, inflamma-
tion et remaniement de la matrice) nous ont amenés à formuler l’hypothèse selon
laquelle CXCL12, sa forme tronquée SDF-1(5-67), et leurs récepteurs pourraient
être impliqués dans la trabéculopathie glaucomateuse.

La chimiokine CXCL12 et les récepteurs CXCR3 et CXCR4 ont été identifiés au
sein de trabéculums de patients glaucomateux et sur une lignée cellulaire humaine de
trabéculum. Les cellules trabéculaires produisent CXCL12 et SDF-1(5-67) sous le
contrôle de métalloprotéinases et de cytokines connues comme étant impliquées
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dans le glaucome, notamment le TGFbêta-2. Il existe ainsi un équilibre entre la
chimiokine CXCL12 qui favorise la viabilité cellulaire via CXCR4 et sa forme
tronquée SDF-1(5-67) qui se lie à CXCR3 et potentialise l’apoptose due au BAC
(Figure 2). L’utilisation in vivo d’un antagoniste non peptidique spécifique de
CXCR3 chez le rat glaucomateux a permis de diminuer l’hypertonie oculaire en
restaurant la fonction trabéculaire, d’inhiber la dégénérescence neurorétinienne et
de protéger ainsi la fonction visuelle (Figure 3).

Fig. 2. — Implication de CXCR3 et CXCR4 dans la trabéculopathie glaucomateuse. Sous l’action de
cytokines pro-inflammatoires (TNF, TGF...) ou du chlorure de benzalkonium (BAC), la cellule
trabéculaire peut fabriquer la chimiokine CXCL12 qui joue, par un effet autocrine, un rôle
protecteur via son récepteur CXCR4. Cependant, si la stimulation toxique est trop intense ou
répétée dans le temps, le CXCL12 peut être tronqué en une forme toxique, le SDF1 (5-67) sous
l’action des métalloprotéinases (MMPs). Le SDF1 (5-67) peut induire une destruction du
trabéculum provoquant une augmentation de la pression intraoculaire (PIO) et donc une
hypertension oculaire (HTO).

Ces travaux ont démontré de façon originale qu’un système chimiokinergique
pourrait être impliqué dans le contrôle de la fonction et de la viabilité trabéculaires,
et que l’utilisation d’un antagoniste spécifique d’un récepteur aux chimiokines,
CXCR3, permettrait de traiter l’élévation pathologique de la pression intraoculaire
et la neuropathie associée dans un modèle animal d’hypertonie oculaire [9]. Ces
résultats ouvrent naturellement de nouvelles pistes thérapeutiques qui cibleraient de
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Fig. 3. — L’administration oculaire d’un antagoniste de CXCR3 diminue la pression intraoculaire
dans un modèle animal d’hypertension oculaire (n=10 dans chaque groupe) (A), et inhibe la
dégénérescence apoptotique des cellules trabéculaires, montrée par la technique du Tunel,
permettant la protection des cellules ganglionnaires de la rétine (B). Adapté de Denoyer et al. [9]

façon sélective certains récepteurs aux chimiokines au cours du glaucome. Il pour-
rait être possible par cette stratégie non seulement de diminuer la pression oculaire,
mais aussi de ralentir l’évolution voire prévenir la trabéculopathie elle-même,
primum movens de la maladie glaucomateuse, et ainsi protéger la fonction visuelle
des patients.

CONCLUSION

De nombreux travaux sont encore nécessaires en recherche fondamentale pour
mieux appréhender les mécanismes de régulation physiologique et pathologique de
ces maladies oculaires. Les travaux résumés ci-dessus mettent à jour la complexité
des systèmes de communications intercellulaires impliqués via certains axes chimio-
kinergiques. Ils révèlent en outre certains obstacles plus pratiques comme l’absence
de modèles animaux satisfaisants et l’inadéquation anatomique et fonctionnelle
entre l’œil humain et celui des différentes espèces animales. Sur le plan clinique, il
semble crucial d’identifier des acteurs biologiques ou cellulaires spécifiques, d’une
part pour essayer de développer de nouvelles voies thérapeutiques ciblées, et d’autre
part, pour développer de nouveaux biomarqueurs pertinents aujourd’hui indispen-
sables à la conduite d’études cliniques multicentriques pour l’évaluation de la
sévérité de ces affections comme de l’efficacité potentielle des futurs traitements.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Avez-vous une explication au fait que se produit particulièrement une telle condensation
locale de chimiokines à partir des lymphocytes oculaires ?

La majorité des pathologies oculaires présente une composante inflammatoire. Si cette
inflammation est clairement établie pour les conjonctivites ou les uvéites par exemple, il
existe de même une inflammation, mais à un niveau plus bas, pour ce qui est du glaucome.
Les chimiokines sont les molécules impliquées en cas d’infection ou d’inflammation.
Leur rôle principal est d’attirer les cellules du système immunitaire, les lymphocytes, vers
ces sites inflammatoires. Ce phénomène se réalise grâce à un gradient de concentration de
chimiokines fabriquées par les cellules inflammatoires attirant les lymphocytes porteurs
des récepteurs de ces chimiokines. Une importante littérature existe sur ce phénomène
d’attraction en immunologie.
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Mme Monique ADOLPHE

Pouvez-vous me donner quelques précisions sur les lignées trabéculaires dont vous nous avez
parlé ?

Nous avons la chance de posséder des lignées cellulaires humaines de trabéculum,
structure de la chambre antérieure de l’œil impliquée dans l’évacuation de l’humeur
aqueuse. Le trabéculum joue un rôle de filtre dont on sait que la fonction est perturbée en
cas de glaucome primitif à angle ouvert. Les lignées les plus utilisées sont des cellules
trabéculaires humaines transfectées afin d’être immortalisées, comme les HTM prove-
nant originellement de patients glaucomateux ou témoins (Alcon) (Référence Pang I.H.
et al., Current Eye Res., 1994, 13, 51-63). Le point négatif de ces cellules, valable pour
toutes ces lignées cellulaires, est le fait qu’elles peuvent dériver et perdre les caractéristi-
ques des cellules trabéculaires d’origine. Dans notre laboratoire, nous sommes d’ailleurs
passés à d’autres cellules telles que des cellules primaires humaines de trabéculum
provenant d’un sujet non glaucomateux et qui présentent un phénotype fibroblastique
typique de ce filtre.

M. Jean-Louis DUFIER

Je voudrais revenir sur le rôle du benzalkonium, qui n’a pas de vocation à faciliter la
pénétration oculaire des molécules à visée thérapeutique, mais à assurer l’antisepsie du
contenu des flacons de collyre. Sa mauvaise tolérance, responsable de la toxicité des collyres,
a conduit à utiliser des collyres sans conservateur, conditionnés dans des capsules « uni-
dose » à usage unique.

Nous sommes tout-à-fait d’accord là-dessus, le chlorure de benzalkonium a bien un rôle
antiseptique permettant l’utilisation répétée des flacons contenant des collyres. Cepen-
dant, outre sa mauvaise tolérance, l’aspect essentiel bien décrit dans l’article de revue de
Baudouin C. et al., 2010 (référence 3 de l’article) démontre que cet ammonium quater-
naire peut avoir à long terme des effets délétères, en particulier inflammatoires. De ce fait,
il modifie la barrière permettant le privilège immunologique de l’œil, et ainsi la pénétra-
tion de certaines substances dont celles présentes dans les collyres.
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CONCLUSION

René MORNEX *

Le 30 décembre 1913 était célébré au Collège de France le centenaire de sa naissance.
La préparation de cette cérémonie était retardée de six mois, un peu bâclée (la guerre
était imminente), ses élèves étaient un peu amers et seul Dastre, son dernier
préparateur, avait trouvé la bonne conclusion : « la mémoire de Claude Bernard peut
attendre. On n’en est pas à un centenaire près. »

En ce deuxième centenaire, nous sommes heureux de donner raison parmi de
nombreuses institutions à la prédiction de Dastre. Nous avons perçu que l’œuvre de
Claude Bernard a des résonances très modernes et cela n’est pas terminé. Nous
avons perçu aussi que l’énorme travail qu’il a accompli (presque 30 000 pages de
manuscrits) réserve encore des surprises heureuses. Il est évident que les principes
édictés par Claude Bernard sont et seront la base des nouveaux travaux au labora-
toire et en clinique. Ils seront menés par nos successeurs auxquels l’histoire de
Claude Bernard doit servir de modèle en encourageant ceux qui croient être en
situation difficile. Il nous indique les leçons qui doivent être données : la qualité de
la curiosité, le respect des critiques, l’humilité et le doute.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Séance dédiée à la dégénérescence maculaire
liée à l’âge

INTRODUCTION

Dominique CHAUVAUD *

La DMLA est la première cause d’handicap visuel sévère dans les pays industrialisés

L’étude de de la Beaver Dam Eye Study parue en 2013 a analysé les causes de cécité
légale (acuité égale ou inférieure à 1/20) pour 4 936 patients âgés de 43 à 86 ans suivis
entre 5 et 20 ans. Au terme du suivi le handicap était dû à la DMLA dans 43,9 % la
cataracte dans 10 % les occlusion vasculaires rétiniennes dans 8 %. Le glaucome
était en cause dans 2,3 %.

La prévalence de la DMLA

Elle augmente à partir de 60 ans. Elle est de 12 à 15 % pour les patients de plus de 80
ans. L’atteinte est bilatérale dans 42 % sans différence suivant le sexe. On estime que
dans 30 ans il y aura 1,2 million de cas de DMLA.

Les formes cliniques de la DMLA

On distingue les formes sèches ou atrophiques qui ne reconnaissent aujourd’hui
aucun traitement et les formes humides ou séro-hémorragiques liées au développe-
ment d’un néo-vaisseaux qui saigne et exsude aboutissant à une hémorragie macu-
laire déterminant ainsi une perte de la vision centrale. L’exsudation est visualisée
par la tomographie en cohérence optique ou OCT procédure non invasive ou par
l’angiographie après injection d’un colorant. Cette forme exudative a bénéfice
depuis 2007 d’un traitement par injections intra-oculaires d’anti VEGF aboutissant
à l’involution du néo-vaisseau.

Les questions non résolues

Les conditions de survenue du néo-vaisseau ne sont pas établies : quel est le signal
déclenchant ?

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. Centre Ophtalmologique Ségur —
16 rue José Maria de Hérédia — 75007 Paris
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En revanche de nombreuses études épidémiologiques ont montré le rôle de facteurs
environnementaux en particulier le tabac et l’alimentation. Mais c’est surtout la
génétique qui marque une avancée importante en déterminant les gènes impliqués
dans la DMLA. Ce sujet sera exposé par le Professeur Souied.

Quelle imagerie pratiquer ?

Si l’OCT est l’examen le plus pratiqué la place de l’angiographie reste à déterminer.

Quel protocole thérapeutique utiliser |?

Plusieurs injections d’anti VEGF sont nécessaires sur des périodes de plusieurs
mois. Les modalités du rythme d’injection font l’objet de plusieurs protocoles sans
que l’un deux se soit imposé Le Professeur Kodjikian traitera ce sujet.

Problème du coût de la prise en charge de la DMLA

Le coût est élevé en raison du prix des anti-VEGF, des modalités du suivi requérant
des imageries répétées et du nombre élevé de patients. Le rapport de la cour des
comptes de 2012 a montré que la prise en charge de la DMLA est la première
dépense de santé pour notre pays. Le Professeur Korobelnik exposera ce problème
auquel doivent faire face les organismes de santé publique.
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COMMUNICATION

Génétique de la DMLA

Éric SOUIED *

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

INTRODUCTION

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie multifactorielle
associant des facteurs de risque environnementaux (tabac, alimentation, obésité,
etc.) et des facteurs génétiques prédisposants ou protecteurs. S’agissant de ces
derniers, dès les années 70, des études portant sur les apparentés de premier degré de
patients atteints de DMLA et des études menées sur des jumeaux ont permis de
mettre en évidence l’existence d’une agrégation familiale. Ces études ont démontré
l’existence d’une fréquence de l’affection bien supérieure chez les jumeaux mono-
zygotes versus dizygotes et un risque accru de survenue de la maladie chez les
apparentés du premier degré par rapport à des témoins du même âge et du même
sexe (23,7 % contre 11,6 % ; OR = 2,4 ; pour revue Haddad et al., 2006).

Dans les années 90, les études de liaison génétique ont été menées à la recherche de
facteurs prédisposants. Les travaux portaient pour la plupart sur des fratries, l’étude
des parents étant le plus souvent irréalisable eu égard à l’âge de survenue de la
maladie. Une première région chromosomique a été reconnue sur le chromosome 1
dans une grande famille multiplex (ARMD1). Quelques années après, de nombreu-
ses autres régions chromosomiques ont été suggérées. Dans la plupart de ces régions
toutefois, la liaison génétique était le plus souvent indicative mais n’atteignait pas le
seuil de certitude statistique.

Une deuxième approche complémentaire aux analyses de liaison a été développée
pour identifier des facteurs génétiques impliqués dans la survenue de la maladie :
l’étude de gènes candidats. L’étude des gènes, sélectionnés en raison de leur respon-
sabilité dans des dystrophies maculaires juvéniles a été décevante. En revanche,

* Service d’Ophtalmologie, Hôpital Intercommunal de Créteil — 40, avenue de Verdun —
94000 Créteil ; e-mail : esouied@hotmail.com

Tirés à part : Professeur Éric Souied, même adresse
Article reçu le 15 décembre 2013.
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les gènes candidats orientés par le contenu lipidique des drusen a conduit à une étude
d’association ciblée sur le gène de l’apolipoprotéine E, (APOE) connue de longue
date pour jouer un rôle central dans l’homéostasie lipidique. Cette étude a permis de
démontrer le rôle protecteur des polymorphismes définissant l’isoforme ε4 tandis
que l’isoforme ε2 était reconnue comme plus souvent associée à la maladie.

Enfin, au début des années 2000, la publication de très nombreuses études d’associa-
tion exploitant la collection de SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) répertoriés
sur l’ensemble du génome à permis de reconnaître quelques régions chromosomiques
d’intérêt très convaincantes, les deux principales étant les régions 1q31 et 10q26.

Gène du facteur H du complément (CFH)

Le facteur H du complément est un élément majeur régulant la cascade du complé-
ment, formé de 20 séquences répétées de 60 acides aminés chacune. Le facteur de
susceptibilité génétique se traduit par le remplacement d’une tyrosine par une histi-
dine en position 402 (Y402H) de la protéine. Cette région est un domaine qui fixe
l’héparine et la CRP, et il est donc probable que le changement d’acide aminé puisse
modifier partiellement la régulation des processus inflammatoires dans la rétine.

Les premières études pangénomiques ou cas-témoins montrent une association
entre le variant Y402H du gène CFH et la DMLA. D’autres études cas-témoins
publiées depuis ont confirmé que ce variant du gène CFH est un facteur de
susceptibilité dans diverses formes cliniques de DMLA et dans diverses populations.

Il est important de noter que la fréquence de l’allèle à risque est élevée dans
la population générale de l’ordre de 0.38, et qu’il s’agit d’un facteur fort de
susceptibilité à la DMLA. En effet, les odds ratio sont aux alentours de 2 à 3 chez
les individus porteurs d’un variant à risque pour le gène CFH (hétérozygotes) et
aux alentours de 5-6 et même supérieurs chez les individus porteurs de 2 variants
à risque pour ce gène (homozygotes). La découverte de ce facteur pourrait donner
lieu à de nouvelles pistes thérapeutiques visant à réguler les phénomènes d’inflam-
mation pouvant constituer le substrat physiopathologique de la maladie.

Gènes ARMS2/HTRA1/PLEKHA1

Plusieurs études d’association ont identifiés un deuxième locus sur le chromosome 10
en 10q26. Il existe au niveau de cette région, trois gènes en déséquilibre de liaison. Il
s’agit du gène PLEKHA1, le gène HTRA1 et le gène LOC387715 également appelé
ARMS2 (Age-Related Maculopathy Susceptibility 2). Les fonctions précises de ces
gènes dans la rétine sont peu connues. D’après les différentes études le gène ARMS2
apparaîtrait comme le gène de susceptibilité à la DMLA, porté par le polymophisme
rs10490924 (G>T). Comme pour le gène CFH, la fréquence de l’allèle à risque pour
le gène ARMS2 est élevée dans la population générale, elle est estimée à 0.17 et il
représente également un risque fort de susceptibilité. En effet, les odds ratio sont aux
alentours de 2-3 chez les individus porteurs d’un variant à risque pour ce gène
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(homozygotes) et aux alentours de 7-8 chez les individus porteurs de deux variants
à risque (homozygotes).

Par ailleurs, Rivera et al. [7], estime que les individus doubles homozygotes porteurs
des variants à risque de ARMS2 et du CFH ont un OR de 57.6 de développer une
DMLA. Scholl et al. [8], évalue que les individus homozygotes pour les allèles à
risque des gènes CFH, ARMS2 et C2 ont un risque multiplié par 250 de développer
la maladie par rapports à des individus ne portant aucun variant à risque pour ces
trois gènes. Il estime que 10 % de la population ont un risque multiplié par 40 de
développer la maladie et que 1 % de la population, homozygote pour les variants à
risque de ces 3 gènes, un risque multiplié par 250 par rapport aux individus ne
portant aucun variant à risque pour ces 3 gènes (environ de 2 % de la population).

Autres gènes impliqués

À l’instar du CFH, d’autres facteurs impliqués dans la cascade du complément
apparaissent comme des facteurs de susceptibilité. Des études montrent en effet que
des variants génétiques du facteur B ainsi que des composants C2 et C3 du
complément sont associés à la DMLA. Un certain nombre d’autres gènes ont
également été montré comme associés à la maladie (VEGF, LIPC, SCARB1, etc.)

FACTEURS GÉNÉTIQUES ET FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

L’importance considérable des odds ratio associés aux variants localisés en 1q31 et
10q26, comparativement aux facteurs environnementaux dont les odds ratio dépas-
sent rarement 2, fait de ces facteurs génétiques des facteurs de susceptibilité majeurs.
En effet Despriet et al. [9], estime que le risque de DMLA est multiplié par 3.3 en cas
de tabagisme, par 12.5 chez les individus homozygotes pour les allèles à risque du
gène CFH, et multiplié par 34 lorsque ces deux effets se combinent. Des études ont
analysé l’interaction de ces marqueurs avec des facteurs de risque environnemen-
taux tels le tabac et l’obésité. Seddon et al. [10], calcule dans une étude le risque de
progression de la DMLA atrophique ou exsudative en fonction du génotype et de
facteurs environnementaux. La présence des facteurs de risque génétiques aug-
mente le risque de progression de la maladie indépendamment des facteurs de risque
environnementaux. D’autres études analysent l’association de ces facteurs généti-
ques aux différentes formes cliniques de la maladie, et montrent que l’association est
d’autant plus forte que la forme clinique est évoluée.

PERSPECTIVES

Corrélations génotype-phénotype

Des corrélations génotype-phénotype ont pu être mises en évidence. Ainsi Leveziel
et al. [11], met en évidence en 2008, à partir de la description du phénotype en angio-
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graphie à la fluorescéine une corrélation une association significative entre le variant
à risque du gène CFH et les néovaisseaux de type occultes ou sous-épithéliaux et
occultes prédominants (p<0.007), et une tendance à l’association entre le variant à
risque rs11200638 de HTRA1 et les néovaisseaux de type classique ou à prédomi-
nance classique (p=0.18). Ceci est confirmé ultérieurement en 2010, une association
significative est mise en évidence entre les néovaisseaux visibles ou pré-épithéliaux et
le locus en 10q26. Cette même étude analyse la sévérité de la maladie en fonction du
génotype. Ainsi il apparaît que les individus homozygotes pour les variants à risque
pour les deux gènes CFH et ARMS2 sont plus à risque d’être atteints d’une forme
sévère de la maladie avec un début de la maladie plus jeune. D’autres études ont
également tenté d’établir une corrélation entre génotype et phénotype dans la
DMLA exsudative, retrouvant une association inverse avec les neovaisseaux à
prédominance classique et l’allèle à risque du gène CFH. Ces deux études ne portent
que sur l’analyse d’un seul variant, ce qui peut masquer des effets de codominance,
rendant l’interprétation des résultats prudente.

Facteurs génétiques et réponse thérapeutique

La réponse aux traitements antioxydants, à la photothérapie dynamique et aux
anti-VEGF en fonction du génotype a été étudiée.

Une étude a analysé la progression à 5 ans de 876 patients inclus dans l’étude
AREDS aux stade 3 ou 4, vers un stade plus avancé, après supplémentation ou non
par antioxydant et/zinc, en fonction de leur génotypes pour les variants à risque du
CFH et de ARMS2. Les auteurs de l’étude montrent une moins bonne réponse à la
supplémentation en antioxydants et zinc dans le groupe des patients homozygotes
pour l’allèle à risque du variant à risque du gène CFH, avec un pourcentage plus
important de progression vers les stades plus évolués de la maladie.

Brantley et al. [14], en 2007 a analysé la réponse au traitement par bevacizumab
(Avastin®) chez 86 patients souffrant de DMLA exsudative, en fonction du génotype
pour les variants majeurs du CFH et de ARMS2. Malgré le faible effectif, l’étude met
en évidence un moins bon pronostic visuel après traitement pour les porteurs à l’état
homozygote de l’allèle à risque du gène du CFH (p = 0.004). De même la réponse au
traitement par ranibizumab (Lucentis®) semble moins bonne chez les individus
homozygotes pour le variant à risque du gène CFH. Dans une autre étude portant sur
69 patients avec une DMLA exsudative traités par photothérapie dynamique,
Brantley et al. [15] montrent qu’au contraire le pronostic visuel semble moins bon
pour les porteurs à l’état homozygote de l’allèle sauvage du variant Y402H du CFH.

POINTS CLÉS

La DMLA est une maladie complexe, hétérogène sur le plan clinique et multifacto-
rielle, associant des facteurs environnementaux et des facteurs de prédisposition
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génétique. L’identification de facteurs prédisposants est essentielle pour la compré-
hension de la physiopathologie de la maladie.

Deux gènes majeurs de susceptibilité à la maladie ont été indentifiés ces dernières
années. Il s’agit des gènes CFH et ARMS2. Les variants à risque sont fréquents
dans la population générale, ils représentent des facteurs forts de prédisposition
à la maladie.

Le rôle des facteurs de susceptibilité génétiques de la DMLA ne s’arrête pas à une
simple modification du risque de développer un jour la maladie, car il est probable
qu’ils influencent également l’évolution vers certaines formes cliniques de la mala-
die, ainsi que la réponse aux différentes thérapeutiques préventives et curatives. Les
découvertes en génétique pourraient ainsi déboucher sur la mise en place de
nouvelles armes thérapeutiques pouvant cibler divers mécanismes physiopathologi-
ques impliqués dans la maladie.
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ÉPIDÉMIOLOGIE

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie dégénérative
chronique de la rétine. Elle atteint sélectivement la partie centrale de la rétine
appelée macula et provoque une dégénérescence des cellules visuelles rétiniennes.
Cette pathologie affecte les personnes de plus de 50 ans, et se traduit par une perte
progressive de la vision centrale. La DMLA est une des causes majeures de la perte,
indolore, de la vision centrale. C’est la première cause de cécité légale (définition de
l’OMS : acuité visuelle < ou = à 1/10) dans les pays industrialisés [1]. Une étude
récente a estimé que l’incidence annuelle du nombre d’yeux atteints de DMLA
traitables en France en 2005 serait comprise entre 37 000 et 39 000, grâce à un
modèle de Markov spécifiquement développé pour tenir compte de la mortalité, de
la durée de traitement, de l’âge moyen du diagnostic et de la probabilité de l’appa-
rition d’une DMLA dans le second œil [5]. Le modèle prévoit une augmentation de
ce chiffre de 2 % par an jusqu’en 2025. La DMLA touche la partie centrale de la
rétine, appelée macula et située à l’arrière de l’œil. Elle induit la perte de la vision
centrale, qui est indispensable pour voir les détails liés aux tâches quotidiennes telles
que la conduite, la lecture et la reconnaissance des visages.

PHYSIOPATHOLOGIE

La DMLA existe sous deux formes dites atrophique et exsudative.

La forme atrophique ou « sèche » est liée à l’atrophie de la macula, caractérisée par la
dégénérescence progressive de l’épithélium pigmenté rétinien et de la rétine neuro-
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sensorielle. Il n’existe pas de traitement curatif pour cette forme de la maladie, qui
évolue lentement.

La forme exsudative ou « humide » est caractérisée par la croissance anormale de
vaisseaux sanguins en dessous de la macula. Cette angiogenèse oculaire est égale-
ment connue sous le nom de néovascularisation choroïdienne ou sous-rétinienne,
donnant son autre nom à cette forme : la DMLA néovasculaire. Ces néovaisseaux
trop vite formés et donc « malformés » sont fragiles et par conséquent ils sont le
siège d’une hyperperméabilité vasculaire. De plus, ils détruisent l’architecture nor-
male de la rétine et donc son fonctionnement. Les photorécepteurs souffrent et à
terme des tissus cicatriciels sont générés et détruisent définitivement la macula. La
vue uniquement centrale s’en trouve détériorée en quelques mois, voire au mieux en
plusieurs années. Elle représente la forme la plus agressive de la maladie. L’étude
EUREYE a mis en évidence une DMLA de ce type chez 64 % des patients diagnos-
tiqués [3]. Il existe différents sous-types de la forme néovasculaire :

— Néovaisseaux visibles prédominants (predominantly classic) : plus de 50 % de la
surface de la lésion correspond à une néovascularisation choroïdienne visible
(angiographie à la fluorescéine) ;

— Néovaisseaux occultes prédominants (minimally classic) : moins de 50 % de la
surface de la lésion correspond à une néovascularisation choroïdienne visible ;

— Néovaisseaux occultes isolés (occult): absence de néovascularisation choroï-
dienne visible.

Dans chacun des sous-types décrits ci-dessus, les néovaisseaux choroïdiens macu-
laires de la DMLA peuvent avoir 3 localisations anatomiques différentes :

— extra-fovéolaires ;
— juxta-fovéolaires ;
— rétro-fovéolaires : cette forme est la plus fréquente et la plus agressive d’emblée.

Une récente étude prospective française a étudié la localisation et le type de
nouveaux cas de DMLA néovasculaire diagnostiqués par angiographie à la fluores-
céine plus ou moins angiographie au vert d’indocyanine (selon la pratique des
centres investigateurs). Sur 205 cas, 81 % avaient une localisation rétro-fovéolaire,
57 % étaient de type occulte, et 45 % étaient à la fois de type occulte et de localisation
rétro-fovéolaire [7].

La DMLA néovasculaire peut apparaître dans un seul œil (forme unilatérale) ou dans
les deux yeux (forme bilatérale), la fréquence de cette dernière ayant été estimée à
40 % parmi les patients atteints de DMLA néovasculaire dans l’étude EUREYE [3].

La néovascularisation choroïdienne est due à un phénomène d’angiogenèse,
dans lequel le facteur de croissance vasculaire endothélial ou VEGF (pour Vascular
Endothelial Growth Factor) joue un rôle important [8]. Le VEGF est hautement
sélectif pour les cellules endothéliales vasculaires, et induit l’angiogenèse en
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stimulant leur mitose [9]. Le rôle du VEGF-A dans les maladies néovasculaires
oculaires a été bien établi [10]. Secrété par l’épithélium pigmentaire rétinien du côté
des capillaires choroïdiens, il a été montré que le VEGF-A était présent en grandes
quantités dans les tissus excisés de patients présentant une DMLA [11], et qu’il était
surexprimé dans l’épithélium pigmentaire rétinien des yeux de patients atteints de
DMLA [12]. L’épissage post-transcriptionnel aboutit à la formation de plusieurs
isoformes du VEGF-A.

Le VEGF induit le développement des néovaisseaux choroïdiens et leur hyperper-
méabilité, autant d’effets qui aggravent la maladie. En conséquence, il est la cible des
nouvelles thérapeutiques développées ces dernières années.

TRAITEMENTS DE LA FORME NÉOVASCULAIRE

Les traitements ont évolué depuis 30 ans. Le premier traitement utilisé dans les
années 1980 était le laser thermique. Son mode d’action fait qu’il n’est aujourd’hui
réservé qu’aux néovaisseaux de localisation extra-fovéolaires voire juxta-
fovéolaires. La photothérapie dynamique (PDT), développée dans les années 1990,
consiste à activer par une illumination spécifique la vertéporfine (Visudyne®), un
composé photo-réactif injecté préalablement au patient, au niveau des néovais-
seaux. Malgré son efficacité, cette thérapie cible uniquement les phases avancées de
la maladie et n’empêche pas sa progression [13]. De plus, contrairement aux USA où
la PDT n’était indiquée que pour traiter les néovaisseaux visibles, elle avait en
Europe une extension d’indication pour les néovaisseaux occultes isolés ou prédo-
minants, qui représentent la plus grande majorité des patients. La PDT a perdu
mi-juin 2007 son AMM européenne pour cette extension. Plus récemment, la
compréhension du rôle angiogénique dans la progression de la DMLA néovascu-
laire a entraîné le développement des traitements anti-VEGF, qui deviennent au
final le seul traitement proposable aux patients atteints de néovaisseaux occultes
isolés ou prédominants.

Le ranibizumab (Lucentis®) est un fragment d’anticorps monoclonal recombinant
humanisé développé par les laboratoires GENENTECH. Il se lie avec une haute
affinité aux différentes isoformes du VEGF-A, empêchant sa liaison à ses récepteurs
et bloquant son action. Il inhibe donc la croissance et la perméabilité des nouveaux
vaisseaux sanguins pouvant entraîner la progression de la DMLA néovasculaire et
la perte de la vue. Son administration se fait sous forme d’une injection intravi-
tréenne dans l’œil affecté. Au cours des 3 premiers mois de traitement, une injection
est administrée chaque mois, après quoi la vision du patient doit être contrôlée
chaque mois et une autre injection doit être administrée si la vision s’est détériorée.
L’intervalle entre deux injections ne doit pas être inférieur à un mois (cf. Résumé des
Caractéristiques Produit Lucentis®).

Au total, 1 323 patients ont été inclus dans deux études de phase III. L’étude
MARINA (multicentrique américaine) a comparé le ranibizumab à une simulation
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d’injection chez des patients atteints de néovaisseaux rétrofovéolaires « occultes
isolés » ou « occultes prédominants » [18]. L’étude ANCHOR (multicentrique
internationale) a comparé le ranibizumab à la PDT par vertéporfine chez des
patients atteints de néovaisseaux rétrofovéolaires « visibles prédominants » [19]. Le
critère principal d’efficacité était la modification de la vision de l’œil affecté après un
an de traitement, évaluée sur la base d’un test oculaire standard utilisant l’échelle
d’acuité visuelle ETDRS. Les patients ont été définis comme ne présentant pas de
dégradation significative de la vision si le nombre de lettres qu’ils pouvaient lire
augmentait, restait identique ou diminuait de moins de 15 lettres (3 lignes ETDRS).
Par rapport aux comparateurs, le ranibizumab s’est avéré plus efficace dans la
prévention de la détérioration de la vision. Environ 95 % des patients traités n’ont
présenté aucune dégradation significative de la vision (> 15 lettres), par rapport à
62 % des patients ayant reçu des injections simulées et 64 % des patients traités par
PDT (différences statistiquement significatives). Les principaux effets indésirables
rapportés pour les patients traités par ranibizumab concernaient des problèmes
impliquant l’œil et la paupière, ainsi que des céphalées et des poussées d’hyperten-
sion artérielle. Les injections intravitréennes de ranibizumab ont été associées à des
endophtalmies, des inflammations intraoculaires, des décollements rhegmatogènes
de la rétine, des lésions de la rétine et des cataractes traumatiques iatrogènes. Les
injections intravitréennes peuvent également provoquer des élévations transitoires
de la pression intraoculaire. Lucentis® a obtenu une autorisation de mise sur le
marché européenne le 22 janvier 2007.

Deux nouvelles études cliniques sont actuellement en cours. L’étude PIER est une
étude contrôlée en double insu, qui étudie l’efficacité et la tolérance du ranibizumab
injecté à la posologie soit de 0,3 mg soit de 0,5 mg, mensuellement pendant 3 mois
puis une fois tous les 3 mois de façon systématique, quelle que soient les données de
l’évaluation clinique, en comparaison à des simulations d’injection [20, 21]. Le suivi
des patients étant de 24 mois, les résultats de l’étude ne sont actuellement disponi-
bles que pour les 12 premiers mois de suivi. Le critère de jugement principal de
l’étude était le changement moyen d’acuité visuelle entre l’état initial et 12 mois
post-initiation du traitement. Au total, 184 patients ont été inclus dans l’étude. La
perte moyenne d’acuité visuelle à 12 mois était de ¢0,2 lettres (mesure par ETDRS)
pour le groupe traité par ranibizumab 0,5 mg contre ¢16,3 lettres pour le groupe
contrôle, soit un différentiel moyen de +16,1 lettres entre les deux groupes
(p<0,0001). De plus, 90 % des patients traités avaient perdu moins de 15 lettres
contre 49 % pour le groupe contrôle. L’étude PrONTO (monocentrique améri-
caine) a pour objectif d’évaluer un schéma posologique de ranibizumab non plus
systématique (une injection mensuelle) mais variable, avec une injection systémati-
que pendant 3 mois suivi d’une phase de suivi avec retraitement des patients selon
des critères obtenus par tomographie à cohérence optique (OCT) [22]. Les résultats
à 12 mois montrent un gain moyen d’acuité visuelle mesurée par ETDRS de +9,3
lettres, et 35 % des patients ont gagné 15 lettres ou plus. Le nombre moyen d’injec-
tions a été de 5,6 sur les 12 mois de suivi.
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Le bevacizumab (avastin) est un anticorps monoclonal humanisé qui agit contre
toutes les isoformes du VEGF-A. Il a obtenu une AMM pour le traitement de
première ligne par voie intraveineuse des cancers colorectaux métastatiques en
association à une chimiothérapie intraveineuse. Certains patients traités pour un
cancer colorectal ont eu leur vision améliorée suite au traitement par bevacizumab.
Ce constat a suggéré l’intérêt du bevacizumab pour le traitement de la DMLA. Dans
une première série de cas en ouvert non contrôlée, l’injection systémique de bevaci-
zumab (5mg/kg, 2 à 3 injections intraveineuses à 2 semaines d’intervalles) a entraîné
l’augmentation de l’acuité visuelle des 9 patients traités (p<0,05) [23].

Le bevacizumab est la forme humanisée de l’anticorps monoclonal murin A.4.6.1
[24]. Mordenti et al ont suggéré par une étude menée chez le primate Rhésus que les
anticorps humanisés seraient trop gros pour pénétrer dans la rétine après injection
intravitréenne et n’auraient donc pas d’effet clinique au niveau des VEGF présents
dans l’œil, contrairement aux fragments d’anticorps recombinants (ou Fabs) [25].
De plus, les Fabs sont réputés avoir une demi-vie systémique plus courte que les
anticorps entiers [26]. Ces éléments ont amené les laboratoires GENENTECH à
développer le ranibizumab, fragment actif de l’anticorps entier, ayant un poids
moléculaire inférieur et gage théorique de meilleure pénétration intra rétinienne.
L’Avastin® n’a pas d’autorisation de mise sur le marché pour cette indication. Son
avantage est son coût, nettement inférieur à celui du Lucentis®.

Aussi, différents pays ont souhaité la mise en route d’un essai clinique de fort niveau
de preuve comparant les deux molécules. Aux études américaine, anglaise et autri-
chienne vient aujourd’hui s’ajouter l’étude française GEFAL (pour Groupe d’Etude
Français Avastin® / Lucentis®), coordonnée au niveau national par le Professeur
Laurent KODJIKIAN, ophtalmologiste et chef de service-adjoint à l’hôpital de la
Croix-Rousse (Hospices Civils de Lyon) et souhaitée par l’ANSM (Agence Natio-
nale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, ex-AFSSaPS). Cette étude
a été conduite de façon indépendante vis-à-vis des deux laboratoires Roche et
Novartis grâce à un financement public (1,4 million d’euros par le Ministère de la
santé dans le cadre des programmes hospitaliers de recherche clinique —PHRC-, et
2,6 millions d’euros par l’Assurance maladie pour la mise à disposition des 2
médicaments). Contrairement aux études préalables, elle est la seule étude rando-
misée menée en double insu avec des données de suivi réel et un fort caractère
multicentrique (38 centres français, du public et du privé, ce qui a comme avantage
d’être très illustratif de la population à traiter). Deux groupes de 250 patients de 79
ans en moyenne ont ainsi été inclus et suivis dans l’étude entre juin 2009 et novembre
2012, fournissant des résultats avec un an de suivi afin d’apporter un haut niveau de
preuve. L’étude GEFAL a montré une équivalence de l’Avastin® vis-à-vis du
Lucentis® en termes d’efficacité (acuité visuelle) dans le traitement de la DMLA
« humide ». Aucune différence statistique sur la tolérance ou le nombre d’effets
indésirables n’a été notée dans cette étude entre les patients qui ont reçu de
l’Avastin® ou du Lucentis®. Reste cependant à analyser plus finement les effets
indésirables avec une méta-analyse, en cours de publication. En détail, Le bévacizu-
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mab et le ranibizumab sont équivalents en terme d’acuité visuelle, avec un gain à 1 an
de respectivement 5,36 et 3,63 lettres. Une moyenne ∼7 injections a été nécessaire au
cours de la première année, quel que soit le produit utilisé. Anatomiquement, on
note une diminution rapide et substantielle de l’épaisseur et du fluide avec les deux
produits. Aucun des deux produits n’éliminent le fluide dans tous les yeux, mais on
retrouve davantage d’yeux secs avec le ranibizumab. Aucune différence statistique
n’existe entre les produits pour la fuite angiographique, même s’il y a une tendance
à moins de fuite avec le ranibizumab. On note également une légère diminution de la
surface du néovaisseau choroïdien avec les deux produits. Il n’y a pas eu plus d’effets
indésirables graves (SAE) systémiques ou oculaires avec le bévacizumab par rapport
au ranibizumab (p>0.05). Les cinq décès ne sont pas liés aux molécules d’après les
investigateurs. Aucun sur-risque cardio-vasculaire n’a été détecté. Une tendance à
davantage d’effets indésirables gastro-intestinaux dans le groupe ranibizumab. En
effet, les trois hémorragies digestives ont toutes eu lieu dans le groupe ranibizumab
mais toutes chez des patients avec des facteurs de risque. Une tendance a davantage
d’infections dites graves (SAE) dans le groupe bevacizumab a aussi été noté. Enfin,
le taux d’endophtalmie (infection intraoculaire) est conforme à la littérature
(0,07 %). L’étude GEFAL permet de conclure à une très bonne tolérance des deux
produits. En ce qui concerna la méta-analyse, L’ajout des résultats de GEFAL à la
méta-analyse (à 1 an, des quatre études) renforce les résultats initiaux : non-
infériorité en terme d’acuité visuelle du bévacizumab, meilleure efficacité anatomi-
que du ranibizumab (statistiquement cette fois), plus d’évènements indésirables
graves (SAE) systémiques avec le bévacizumab (OR de 1,34), même s’il n’y a pas plus
de mortalité ou d’évènements thrombo-emboliques.

Un troisième anti-VEGF vient d’obtenir son remboursement en France après avoir
eu son AMM un an au préalable : l’Eyléa® (aflibercept). Il s’agit d’une protéine de
fusion recombinante composée de fragments du domaine extracellulaire des récep-
teurs de type 1 et 2 du VEGF humain associés à un fragment Fc de l’IgG1 humaine.
L’aflibercept agit comme un récepteur-leurre soluble qui se lie au VEGF-A et au
PlGF avec une affinité supérieure à celle de leurs récepteurs naturels et peut ainsi
inhiber la liaison et l’activation de ces récepteurs parents. Les études pivotales [28]
VIEW 1 (180 centres, 1 217 patients Canada et USA) et VIEW 2 (180 centres et
1 240 patients en Europe, Amérique latine et Asie/Pacifique) sont des essais multi-
centriques, contrôlés, en double-insu comparant trois régimes de l’aflibercept
(0,5mgQ4, 2mgQ4, 2mgQ8) au traitement ranibizumab 0,5mgQ4. Le schéma de
traitement est fixe ou proactif la première année et PRN (à la demande) la seconde
année avec des injections programmées tous les trois mois. À 52 semaines, à l’issue de
la phase initiale, tous les groupes aflibercept ont montré des résultats non-inférieurs
à ceux du groupe ranibizumab sur le critère de jugement principal. À 96 semaines, à
l’issue de la phase de suivi, plus de 90 % des patients ont maintenu leur vision, mais
l’utilisation d’un schéma réactif basé sur des critères de retraitement a engendré une
légère baisse d’acuité visuelle. On peut noter qu’au cours de la deuxième année, il y
a eu autant d’injections dans les quatre groupes !
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On peut noter qu’au cours de la deuxième année, il y a eu statistiquement (analyse
post-hoc) un peu moins d’injections dans le groupe aflibercept. Dans les pays où
l’aflibercept a été lancé un an avant la France (Australie, Japon, USA), l’aflibercept
prend déjà environ la moitié du marché du ranibizumab dans la DMLA. Dans
l’avenir, de nouvelles molécules (comme les anti PDGF par exemple) sont annon-
cées et devraient encore enrichir le paysage.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Leibowitz H.M., Krueger D.E., Maunder L.R., Milton R.C., Kini M.M., Kahn H.A., et al.
— The Framingham Eye Study monograph: An ophthalmological and epidemiological study
of cataract, glaucoma, diabetic retinopathy, macular degeneration, and visual acuity in a
general population of 2631 adults, 1973-1975. Survey of ophthalmology, 1980 May-Jun,
24(Suppl), 335-610.

[2] Friedman D.S., O’Colmain B.J., Munoz B., Tomany S.C., McCarty C., De Jong P.T., et al.
— Prevalence of age-related macular degeneration in the United States. Archives of ophthalmo-
logy, 2004 Apr, 122(4), 564-72.

[3] Augood C.A., Vingerling J.R., De Jong P.T., Chakravarthy U., Seland J., Soubrane G.,
et al. — Prevalence of age-related maculopathy in older Europeans: the European Eye Study
(EUREYE). Archives of ophthalmology, 2006 Apr, 124(4), 529-35.

[4] Soubrane G. — Les DMLAs. Rapport de la Société Française d’Ophtalmologie. Ed. Elsevier
Masson (Paris). 2007.

[5] Korobelnik J.F., Moore N., Blin P., Dharmani C., Berdeaux G. — Estimating the yearly
number of eyes with treatable neovascular age-related macular degeneration using a direct
standardization method and a markov model. Investigative ophthalmology & visual science, 2006
Oct, 47(10), 4270-6.

[6] De Jong P.T. — Age-related macular degeneration. The New England journal of medicine, 2006
Oct 5, 355(14), 1474-85.

[7] Cohen S.Y., Creuzot-Garcher C., Darmon J., Desmettre T., Korobelnik J.F., Levrat F.,
et al. — Types of choroidal neovascularisation in newly diagnosed exudative age-related
macular degeneration. The British journal of ophthalmology, 2007 Sep, 91(9), 1173-6.

[8] Bhisitkul R.B. — Vascular endothelial growth factor biology: clinical implications for ocular
treatments. The British journal of ophthalmology, 2006 Dec, 90(12), 1542-7.

[9] Ferrara N., Houck K., Jakeman L., Leung D.W. — Molecular and biological properties of
the vascular endothelial growth factor family of proteins. Endocrine reviews, 1992 Feb, 13(1),
18-32.

[10] Witmer A.N., Vrensen G.F., Van Noorden C.J., Schlingemann R.O. — Vascular endothe-
lial growth factors and angiogenesis in eye disease. Progress in retinal and eye research, 2003 Jan,
22(1), 1-29.

[11] Kvanta A., Algvere P.V., Berglin L., Seregard S. — Subfoveal fibrovascular membranes in
age-related macular degeneration express vascular endothelial growth factor. Investigative
ophthalmology & visual science, 1996 Aug, 37(9), 1929-34.

[12] Kliffen M., Sharma H.S., Mooy C.M., Kerkuliet S., De Jong P.T. — Increased expression
of angiogenic growth factors in age-related maculopathy. The British journal of ophthalmology,
1997 Feb, 81(2), 154-62.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 7, 1339-1346, séance du 15 octobre 2013

1345



[13] Rattner A., Nathans J. — Macular degeneration: recent advances and therapeutic opportu-
nities. Nature reviews, 2006 Nov, 7(11), 860-72.

[14] Gragoudas E.S., Adamis A.P., Cunningham E.T. JR., Feinsod M., Guyer D.R. — Pegap-
tanib for neovascular age-related macular degeneration. The New England journal of medicine,
2004 Dec 30, 351(27), 2805-16.

[15] Gaudreault J., Webb W., Van Hoy M., Hsei V., Kljavin I., Nixon A., et al. — Pharmaco-
kinetics and retinal distribution of AMD rhuFab V2 after intravitreal administration in rabbits.
AAPS Pharm Sci., 1999, 1(Suppl 1), 3207.

[16] Gaudreault J., Fei D., Rusit J., Suboc P., Shiu V. — Preclinical pharmacokinetics of
Ranibizumab (rhuFabV2) after a single intravitreal administration. Investigative ophthalmology
& visual science, 2005 Feb, 46(2), 726-33.

[17] Haughney P.C., Lowe J., Kerarns A., Rusit J., Lakhani S., Damico L.A., et al. — Clinical
pharmacokinectics of ranibizumab (Lucentis) in subjects with AMD. ARVO Annual Meeting.
2005, 1383/B152.

[18] Rosenfeld P.J., Brown D.M., Heier J.S., Boyer D.S., Kaiser P.K., Chung C.Y., et al. —
Ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration. The New England journal of
medicine, 2006 Oct 5, 355(14), 1419-31.

[19] Brown D.M., Kaiser P.K., Michels M., Soubrane G., Heier J.S., Kim R.Y., et al. —
Ranibizumab versus verteporfin for neovascular age-related macular degeneration. The New
England journal of medicine, 2006 Oct 5, 355(14), 1432-44.

[20] Abraham P., Yue H., Shams N. — PIER: Year 1 results of a phase IIIB study of ranibizumab
efficacy and safety in choroidal neovascularization due to age-related macular degeneration.
Cannes Retina Festival, 24th annual meeting of the ASR / 6th annual meeting of the EVRS.
Cannes, France 2006.

[21] Regillo C.D., Brown D.M., Abraham P., Yue H., Ianchulev T., Schneider S., et al. —
Randomized, double-masked, sham-controlled trial of ranibizumab for neovascular age-
related macular degeneration: PIER Study year 1. American journal of ophthalmology, 2008
Feb, 145(2), 239-48.

[22] Fung A.E., Lalwani G.A., Rosenfeld P.J., Dubovy S.R., Michels S., Feuer W.J., et al. —
An optical coherence tomography-guided, variable dosing regimen with intravitreal ranibizu-
mab (Lucentis) for neovascular age-related macular degeneration. American journal of ophthal-
mology, 2007 Apr, 143(4), 566-83.

[23] Michels S., Rosenfeld P.J., Puliafito C.A., Marcus E.N., Venkatraman A.S. — Systemic
bevacizumab (Avastin) therapy for neovascular age-related macular degeneration twelve-week
results of an uncontrolled open-label clinical study. Ophthalmology, 2005 Jun, 112(6), 1035-47.

[24] Ferrara N., Hillan K.J., Gerber H.P., Novotny W. — Discovery and development of
bevacizumab, an anti-VEGF antibody for treating cancer. Nat. Rev. Drug Discov., 2004 May,
3(5), 391-400.

[25] Mordenti J., Cuthbertson R.A., Ferrara N., Thomsen K., Berleau L., Licko V., et al. —
Comparisons of the intraocular tissue distribution, pharmacokinetics, and safety of 125I-
labeled full-length and Fab antibodies in rhesus monkeys following intravitreal administration.
Toxicologic pathology, 1999 Sep-Oct, 27(5), 536-44.

[26] Kaiser P.K. — Antivascular endothelial growth factor agents and their development: therapeu-
tic implications in ocular diseases. American journal of ophthalmology, 2006 Oct, 142(4), 660-8.

[27] Kodjikian L., Souied E., Mimoun G., et al. — Ranibizumab versus Bevacizumab for Neovas-
cular Age-related Macular Degeneration: Results from the GEFAL Noninferiority Randomi-
zed Trial. Ophthalmology, 2013 [en ligne].

[28] Heier J., et al. — Intravitreal Aflibercept (VEGF Trap-Eye) in Wet Age-related Macular
Degeneration. Ophthalmology, 2012, 119, 2537-2548.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 7, 1339-1346, séance du 15 octobre 2013

1346



SÉANCE THÉMATIQUE

« Médecine tropicale française et
coopération internationale : enjeux et perspectives »

INTRODUCTION

Marc GENTILINI *

Co-opération, ce terme altruiste de travail partagé, est devenue un « gros mot », une
grossièreté, un archaïsme.

Le ministre ad hoc a disparu.

Le ministère, le 20 de la rue Monsieur, a été vendu à des chinois.

Les portes d’entrée en bronze, de style art déco, jugées trop coloniales, seront
prochainement remplacées par des « bronzeries » venues d’Asie.
La page est tournée.

Cette co-opération-là, avec ses réussites et ses erreurs, n’est pas à regretter mais il est
agaçant qu’elle soit présentée comme un « concept indigne » et que la moindre
référence à l’Histoire soit gommée sous la pression de l’inculture et du sectarisme 1.

Pourtant, la formation dispensée par des hommes de terrain issus, le plus souvent,
du Service de Santé des Armées et quelques brillants universitaires et chercheurs, a
permis de contribuer à former des élites africaines représentée ce jour, dans notre
Compagnie, par notre confrère Ogobara Doumbo, « malariologiste » de renommée
internationale, témoin de l’excellence et relais pour l’avenir.

Oui, notre co-opération sanitaire (formation, soins, recherche) doit se transformer
et s’harmoniser avec les progrès considérables mais encore fragiles des jeunes écoles
africaines, malgaches ou du sud-est asiatique francophone.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
1. Non dit en séance : Tous les conseillers techniques « infarcissant » les ministères tournant autour du

développement sont allergiques à cette France-Afrique méconnue, donc obsolète. Même l’action
exemplaire dans le domaine sanitaire ne trouve grâce à leurs yeux. Cette co-opération, cette
« opération avec », qui, dans le domaine de la santé, fut la plus performante et qui a marqué l’Histoire
des peuples et contribué à leur épanouissement, même cette co-opération ne peut être évoquée au
prétexte qu’elle est liée au passé.
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Oui, la mondialisation exige l’internationalisation de notre aide, c’est-à-dire l’appa-
rition du multilatéral comme c’est le cas dans notre participation pour la lutte en
faveur des vaccinations (GAVI), notre engagement dans le Fonds Mondial contre le
paludisme, le sida et la tuberculose, ou bien encore à travers les financements
innovants par UNITAID ou encore l’opération Muskoka pour la santé de la femme
et de l’enfant. Mais cet engagement dans l’aide multilatérale s’est opéré hélas par
soustraction du montant de l’aide bilatérale, opération de prédateur effaçant le
« made in France ! » Faute grave commise par des irresponsables politiques de
toutes sensibilités. Leur dérapage a engagé la Nation dans l’anonymat du multi-
latéral, privant ses représentants d’un droit de regard sur l’utilisation des crédits de
coopération sanitaire.

Et pourtant, d’autres grands bailleurs de fonds, les États-Unis d’Amérique, par le
PEPFAR du Président Bush, les suédois, les allemands et d’autres, conscients des
risques encourus, rétablissent une coopération sanitaire bilatérale à laquelle est très
attachée la Chine. Nous, au contraire, pusillanimes, nous n’osons pas, sous la
pression parfois de quelques lobby fascisants, revenir sur nos engagements irration-
nels, timorés et inefficaces.

*
* *

L’Agence Française de Développement (l’AFD), cette banque devenue l’outil-clef de
notre co-opération confie aujourd’hui l’argent pour le développement (y compris
sanitaire) directement aux ministères des Etats concernés. Certes l’AFD est cons-
ciente des prélèvements automatiques qui peuvent être effectués à différents maillons
de la chaîne de transmission qui finira quand même par affecter quelques 30 % du
don initial aux populations démunies. À ce niveau, ses représentants sont parfois
déroutants. L’un d’eux, à Phnom-Penh, n’affirmait-il pas récemment « qu’un projet-
santé avec un docteur, c’était un projet raté ! ».

*
* *

Un autre aspect qui pénalise notre co-opération sanitaire est sa francophonie que
d’aucuns jugent incompatible avec la modernité, méprisant la masse des francopho-
nes d’Afrique plus impressionnante pourtant que les quelques 60 millions de
français (Territoires et Département d’Outre-Mer inclus). Or, en dépit de représen-
tants onéreux sur place, obéissant aux consignes reçues de l’Agence Universitaire de
la Francophonie (l’AUF) et de son rectorat place de la Sorbonne, ils apparaissent
peu motivés ou peu combatifs. Et nous venons d’apprendre que le Ministère des
Affaires Etrangères s’engagerait à l’avenir, davantage avec son ministre-délégué au
développement vers les pays anglophones, jugés économiquement plus dignes
d’intérêt et l’on parle désormais de « French Afrique ».
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*
* *

Ainsi, notre co-opération sanitaire a-t-elle été amputée, rendue invisible et inaudible
à la vue et à l’ouïe de l’opinion publique, à qui, dans le même temps, on veut faire
accepter, avec raison, que le niveau de l’aide au développement devrait pouvoir
compter sur un prélèvement conséquent de 0,7 % du PIB alors que nous n’en
sommes qu’à moins de 0,4 %. Mais nous savons qu’en 2014, l’aide publique au
développement reculera d’environ 3 % et que les pays riches donnent de moins en
moins aux pays pauvres : moins 0,7 % pour l’Allemagne, le Japon et l’Italie, jusqu’à
près de 50 % pour l’Espagne ; Les Pays-Bas eux-aussi reculent, la Grande-Bretagne
stagne.

L’argent est donc de plus en plus rare, de plus en plus cher. Tout gaspillage est
inacceptable. Dans le domaine de la santé, nous avons le devoir de demander des
comptes.

*
* *

On peut être d’accord ou non sur le fond ou sur la forme des conclusions et
recommandations qui vous seront proposées. Pour ma part, je ne sais si elles sont
acceptables sous cette présentation mais je crois qu’un groupe de travail devrait
poursuivre dans le cadre de la Commission des affaires internationales, en profon-
deur et dans le temps, l’évolution ou l’involution de la co-opération sanitaire
française dans le monde. L’Académie a une part de responsabilité dans ce domaine
qu’elle ne saurait écarter. Son silence serait complice, donc coupable.

*
* *

De cette débâcle de la « co-opération-développement », nous, médecins, chirurgiens,
enseignants, biologistes, hommes de terrain, chercheurs pluridisciplinaires, sommes
en partie responsables car les difficultés surgies à travers les égoïsmes universitaires
ou militaires, la rigidité du service de santé, les divergences et la concurrence, parfois
malsaines, d’ONG et des structures de Recherche (IRD, Instituts Pasteur d’outre-
mer). Bref tout ce gaspillage et ce cafouillage à la française auraient pu être évités si,
en son temps (et les propositions n’ont pas manqué), une réforme en profondeur
rassemblant tous les moyens disponibles avait été retenue. Elle fut malheureusement
jugée dérangeante par les uns ou prématurée par les autres.

Mais, les véritables perdants sont les malades sans protection sociale, sans soin de
qualité, sans suivi assuré, victimes de décideurs incompétents, malveillants ou
malfaisants et, de surcroît, de médicaments falsifiés !

*
* *
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Il est déjà trop tard, sauf si nous avons le courage de réagir avec l’extrême fermeté,
voire la violence que légitimise la gravité de la situation.

Oui, le refus de reconnaître la place de l’Histoire comme un tremplin pour l’avenir
est une faute contre l’esprit et une erreur pour demain. Laveran, Charles Nicolle,
Yersin, les frères Sergent, Calmette et les autres, ont bien existé. Face à la science et
à ses conquêtes, nier leur prodigieux apport, doit apparaître comme une dérive
négationniste.

*
* *

En conclusion, oui il faut être résolument tourné vers l’avenir, vers une réforme
adaptée aux circonstances qui changent, à la place que doivent tenir les élites des
nouvelles Nations, établir une co-opération fraternelle et complémentaire avec nos
confrères des pays pauvres ou émergents, nous enrichissant réciproquement de nos
connaissances.

Il faut être aussi comptable des moyens dont nous disposons, attentifs à leur
utilisation et rester conscient et digne d’un passé prestigieux.

Un hebdomadaire africain ne rapporte-t-il pas, cette semaine une citation de
Sir Winston Churchill : « Plus vous regarderez loin dans le passé, plus vous verrez loin
dans le futur ».

C’était pourtant un conservateur mais un conservateur innovant.

Nous disposons, dans cette enceinte, de deux témoins :

— l’un, Claude Dumurgier, chirurgien des hôpitaux militaires, qui n’a pu être
présent à notre séance du 25 juin, en partance pour le Cambodge dans une action
bénévole exemplaire et qui aurait beaucoup à dire ;

— l’autre, Yves Buisson, absent ce jour, retenu par une passation de pouvoir à des
canadiens à Vientiane au Laos où il a, pendant plusieurs années, manqué à notre
compagnie mais effectué un travail remarquable dont il aura à nous rendre
compte, éclairant et confortant les critiques que je viens de formuler.
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INVITÉ-DISCUTANT

Claude DUMURGIER *

Je voudrais insister sur deux faits :

— Les difficultés de la coopération institutionnelle dans le domaine de la santé,
toutes spécialités médico-chirurgicales confondues, tant au niveau des effectifs
que des crédits ;

— le changement de nature de cette coopération au xxiesiècle.

En effet, à propos des effectifs : des 3 000 assistants techniques (médecins, spécialis-
tes, généralistes, infirmières, etc.) en place en 1979, leur nombre a été réduit progres-
sivement de telle sorte qu’en 2013 la coopération ne disposait plus d’aucun assistant
technique sur le terrain.

Cette coopération dite présentielle, permanente et francophone, auprès des malades
et des blessés, a été remplacée par une coopération virtuelle, intermittente, bureau-
cratique dans les ambassades et les organisations internationales où l’on compte
moins d’une centaine de postes dans le domaine de la santé appelé healthworkers.

Quant aux crédits : un chèque de 380 millions d’euros annuels versés par la France
au Fonds Mondial (Global Fund) contre le sida, la tuberculose et le paludisme, s’il
fait de nous le deuxième contributeur derrière les États-Unis, ne nous donne pas,
pour autant, un droit de regard et de contrôle suffisant pour jauger son utilisation
sur le terrain.

À cela, il faut ajouter les 150 millions annuels récoltés par UNITAID et correspon-
dant aux financements innovants sur les billets d’avion (75 % provenant d’Air
France).

Enfin, les crédits saupoudrés de l’AFD, en dons et en prêts, et quelques crédits épars
pour la santé provenant des ministères des Affaires étrangères et de la Santé.

Les actions de coopération internationale convergent vers les Objectifs du Millé-
naire, les OMD qui incitent les ONG, pour des raisons de survie financière, à choisir
les mêmes objectifs que les grands bailleurs de fonds internationaux. Ainsi perdent-
elles ce qui faisait leur originalité et leur visibilité dans les pays francophones : la
formation pratique au lit du malade sans oublier la place de la langue française
comme langue de travail.

* Médecin général inspecteur, chirurgien des Hôpitaux militaires
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Ces choix politiques sont repris intégralement dans les recommandations du dernier
Comité interministériel de la Coopération Internationale et du Développement
(CCCID) du 31 juillet 2013. Elles seront discutées à l’Assemblée nationale en février
2014 et engageront la France pour les cinq ans à venir.

Je voudrais terminer par deux notes plus optimistes:

— La magnifique présentation du Pr Ogobara Doumbo, qui illustre le passage de
témoin entre la coopération du xxe siècle et celle du xxie siècle ;

— Ce matin, j’ai appris que le projet (FSP) entre la France et l’USS (Université des
Sciences de la Santé), qui devait se terminer au printemps 2014 allait être
prolongé d’une année.
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COMMUNICATION

La médecine tropicale d’hier à aujourd’hui
Mots-clés : Médecine tropicale. Santé mondiale. Coopération internationale.

Tropical medicine: past and present
Key-words (Index medicus): Tropical Medicine. World Health. International
Cooperation.

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

Dominique RICHARD-LENOBLE *, Martin DANIS **, Pierre SALIOU ***

RÉSUMÉ

La médecine tropicale est une forme originale de médecine générale dans un environnement
géo-climatique et socio-culturel particuliers aux pays en développement. Les diversités
d’approches caractérisent cette spécialité médicale tant sur le plan des appellations, des
objectifs, du développement historique, que sur celui de support privilégié de la coopération
internationale française en santé. Au XVIIe siècle, la médecine de la marine des boucaniers
des comptoirs, des expéditions civiles et militaires devient la médecine navale coloniale,
tropicale, exotique ou d’Outre-mer, au service des conquérants puis des indigènes. À
l’époque pré-coloniale médecins chirurgiens, pharmaciens et missions religieuses transmet-
tent les premières observations scientifiques sur les épidémies d’outre-mer souvent mortelles.
Échappant à la tutelle de la Marine, et sous le couvert du Ministère des colonies est créé « le
corps de santé des colonies et pays de protectorat » en 1890. Au service des civils et
militaires, le corps de Santé des Troupes coloniales s’installe au Pharo à Marseille.
L’époque coloniale voit la structuration de systèmes de santé nouveaux et d’organismes de
recherche (Instituts Pasteur, ORSTOM, centres spécialisés) aux côtés d’hôpitaux et
d’Universités. En période post coloniale la France maintient son expertise, aide au maintien
d’un panafricanisme au service de la recherche et des soins (OCCGE, OCEAC), développe
la médecine mobile, la lutte contre les grandes endémies et la formation de médecins et
d’agents de santé locaux adaptés aux réalités de terrain. Plus tard, la Médecine humanitaire

* Membre de l’Académie nationale de médecine. Faculté de Médecine de Tours, 10 Boulevard
Tonnellé — 37032 Tours cedex ; e-mail :drichardlenoble@aol.com

** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
*** Président de l’Académie des sciences d’outre-mer

Tirés à part : Professeur Dominique Richard-Lenoble, 6 bis rue Saint Venant — 37230 Luynes.
Article reçu le 30 septembre 2013.
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des french doctors, fierté de la France, s’intègre à la prise en charge de nouvelles pathologies
émergentes ou ré-émergentes, et face au développement des migrations humaines, se déve-
loppe la médecine des voyages pour ceux qui vont et viennent de pays exotiques. Dès le début
du XIXe siècle, la place prépondérante de la France dans la genèse de la Santé publique
internationale est reconnue (première conférence sanitaire internationale en 1851) et
contribuera à la création de l’OMS. Depuis plusieurs décennies après les décolonisations et
face à la mondialisation, l’aide au développement est toujours importante en France mais, la
coopération en santé décline, perd de sa visibilité et de bilatérale devient multilatérale.
Vecteur incontournable de l’aide au développement, la Médecine tropicale française, doit
uniformiser ses structures, ses enseignements, ses objectifs, afin de maintenir et renforcer son
expertise et sa visibilité en santé internationale.

INTRODUCTION

Au temps de la mondialisation en tout domaine, la médecine tropicale, vecteur
important de la coopération française en santé, doit se restructurer pour garder la
reconnaissance dont elle a bénéficié au cours de l’histoire en s’adaptant au dévelop-
pement de la Santé Internationale. Nous verrons la diversité de ses objectifs, de ses
apports dans les grandes périodes pré coloniale, coloniale et après les indépendances
et son rôle attendu de nos jours.

DÉFINITION, DIVERSITÉ DES APPELLATIONS ET CONCEPTS
NOUVEAUX

La définition de la « Médecine Tropicale », s’appuie sur une grande diversité de
concepts nés de l’échange entre pays tropicaux et tempérés. Avec des objectifs
différents au cours de l’histoire elle se définie comme une médecine générale
« d’ailleurs » au service de ceux qui s’y rendent et de ceux qui en viennent. Une
grande diversité d’appellations en découle depuis la Médecine de la marine,
militaire, jusqu’au concept de Santé internationale en passant par la Médecine
exotique ou la Médecine d’Outre-mer géographiquement plus vaste. C’est d’abord
la médecine de la marine ou médecine coloniale qui accompagne les expéditions et
guerres coloniales. La médecine tropicale est partie prenante dans la médecine
humanitaire, des Organisations Non Gouvernementales (ONG), la Médecine
humanitaire des french doctors dont la France peut s’enorgueillir, et qui répond aux
urgences, ou contrôle des endémies émergentes ou réémergentes. Elle poursuit
l’œuvre de soins des missions religieuses, qui assuraient une partie de la prise en
charge médicale des expéditions mais plus encore, par leur présence continue, celle
des populations locales. L’amplification des déplacements internationaux nécessite
une Médecine dite des voyages, médecine tropicale au service de ceux qui voyagent
des pays tempérés vers l’outre-mer ou des migrants originaires des pays exotiques.

La médecine tropicale est une forme de médecine générale traitant de problèmes de
santé nés dans un environnement particulier et susceptibles de se mondialiser.
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Cette médecine est liée aux relations entre l’environnement climatique, socio-
culturel, le sous-développement économique et la santé.

Cette médecine générale « d’ailleurs » est curative, individuelle certes, mais trouve
une spécificité dans la prophylaxie collective répondant aux nécessités de la prise en
charge parfois en urgence de phénomènes endémiques partis des zones intertropi-
cales, émergents ou réémergents, souvent mondialisés sous forme de pandémies
(Sida, Grippes asiatiques, fièvres virales hémorragiques, multirésistance aux anti-
biotiques, etc.).

HISTOIRE DE LA MÉDECINE TROPICALE FRANÇAISE

Au cours de l’histoire, la médecine tropicale, au départ outil de protection des corps
expéditionnaires, devient un vecteur de coopération avec les populations vivant sous
les tropiques, et plus récemment l’outil incontournable de la coopération interna-
tionale en santé.

Époque précoloniale des expéditions maritimes et de découvertes

Au début du xviiie siècle La France multiplie ses expéditions maritimes militaires et
commerciales dans un environnement sanitaire peu connu et dangereux :

Depuis les récits des phéniciens et égyptiens les expéditions étaient confrontées à des
maladies « étranges ». Avant la révolution française deux médecins anglais, Lind et
Pringle, publient un mémoire sur les fièvres et la contagion, et des observations sur
les maladies des armées dans les camps et garnisons. Ils tentent d’expliquer la
mortalité impressionnante (> à 20 %) dans les équipages des vaisseaux négriers.

La médecine tropicale nait de la nécessité de protéger les expéditions amenant
des hommes immunologiquement « naïfs », non prémunis, au contact d’un environ-
nement complexe, pathogène, mal connu et mortifère que résume, à l’époque, le
Professeur Mahé à l’École de médecine de Brest :

« Le sol tropical est animé d’une vie obscure, spéciale (...) il exhale des produits
subtils dont les plus dangereux ne sont jamais tombés dans le sens (...) nous les
nommons des miasmes » [1].

Les corps expéditionnaires sont décimés par les maladies tropicales : la dysenterie le
paludisme et le choléra lors de la Campagne de Chine de 1859 à 1861. En 1878
l’épidémie de fièvre jaune à l’ile Gorée fait 220 victimes sur les 472 européens qui y
vivent et s’étendra à Saint Louis et Bakel. En 1895 la Campagne de Madagascar
entraînera la mort de 5 736 soldats dont 25 seulement au combat !

Devant les conséquences morbides et mortelles de ces nouvelles maladies sur les
expéditions, va se constituer une médecine navale militaire puis terrestre :
Après l’installation des boucaniers et celle du « gouverneur pour le roi », essentiel-
lement au bénéfice des français, les premiers hôpitaux coloniaux sont établis à
Québec en 1639 et à Montréal en 1644.
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Avant la constitution de son Empire colonial, la France lance ses expéditions
accompagnées de médecins, de chirurgiens et de pharmaciens. Elle est secondée par
les missions religieuses au sein desquelles dès le début du xviiie siècle les révérends
pères Dutertre et Labat se sont particulièrement illustrés, transmettant les premières
observations médicales et scientifiques de l’Outre-mer. Tous ont en charge en
priorité un soutien médical aux marins mais également le souhait de mieux connaî-
tre les nouveaux territoires où les colonisations étaient envisageables (Campagne de
Bonaparte en Égypte où Desgenettes et Larrey responsable du service de Santé
étudient, entre autres, la peste). Dans les nouveaux comptoirs, des hôpitaux sont
créés (Saigon en 1861, Cho Quan en 1864).

La médecine navale, tropicale et coloniale se structure progressivement [1, 2, 5] :

— Chaque grand port de guerre français dispose d’une équipe médicale à partir de
1673 (Brest, Rochefort, Toulon) et en 1681 Colbert édicte que tout navire long
courrier devra avoir à son bord un chirurgien. Signelay créait le Service de Santé
navale. La demande de médecins tropicalistes est croissante, et ce n’est qu’en
1730 qu’ouvrent les premières écoles de médecine navale (Rochefort, Brest et
Toulon) où les médecins du Roi ont la double fonction de directeur de la Santé et
Inspecteur de la médecine dans les colonies. Cette médecine encore mal identifiée
s’appuie sur des hôpitaux coloniaux concédés aux religieux (Pères de la Charité)
et ce n’est qu’en 1798 qu’est créé un « Service de Santé des colonies » confié à la
Marine, il fusionnera en 1827 avec le service de santé des ports.

— Le début du xixe siècle est une grande période de révolutions médicales dont
profitera la médecine tropicale : l’anatomo-clinique (Broussais), la médecine
expérimentale (Claude Bernard) et surtout en microbiologie la découverte des
agents pathogènes et de leurs cycles intervenant dans les maladies transmissibles
(Pasteur, Hansen, Koch, Yersin.)

En 1875 pourtant, le Professeur Mahé à son retour du Congo écrivait : « Là-bas sur
les rives empestées de l’Atlantique, vous rencontrerez le redoutable sphinx de la
malaria, pernicieux protée le fantôme délirant du typhus, le spectre livide et glacé du
choléra, le masque jaune du « vomito negro ». Méfiez vous ! de la terre et des eaux
s’exhale un souffle empoisonné ».

Un service de santé mieux adapté aux colonisations devenait indispensable. Un nou-
veau « corps de santé des colonies et pays du protectorat » est créé en 1890 fédérant
les affaires civiles et militaires, il relève du ministère chargé des colonies et non plus du
Ministère de la Marine (médecines navales et coloniales se séparent en 1890). [1]

La médecine dite exotique navale militaire devenue coloniale puis tropicale se
préoccupait assez peu des populations locales (indigènes). Mais un peu plus tard au
début de la colonisation, les médecins de la marine fixés dans les ports créent des
hôpitaux : aux Antilles, Karical et Pondichery aux Indes, Sainte Marie de Mada-
gascar,SaintLouisetGoréeduSénégal,oùonysoignemarinsetsoldatspuis,progres-
sivement, les commerçants européens, les missionnaires et la population locale.
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La médecine tropicale outre-mer structure la formation des médecins coloniaux
d’abord militaires puis civils, concernés par les problèmes de santé des possessions
françaises d’outre-mer :

— la première école de santé navale est ouverte à Bordeaux en 1890 (80 % des
postes réservés pour les colonies et 20 % pour la marine) ;

— l’école de santé militaire de Lyon créée en 1888 ouvrira une section pour les
troupes coloniales en 1925 ;

— mais c’est en 1905 qu’est inaugurée l’École d’application du Service de Santé des
troupes coloniales : c’est l’École du Pharo implantée à Marseille. Elle va assurer
pendant plus de cent ans la formation aux soins, à la recherche appliquée, à
l’épidémiologie des grandes endémies, de jeunes médecins militaires éduqués
aux exigences de la médecine tropicale de « terrain » où ils se relaient en longs
séjours. Ils seront mis rapidement, au service des populations autochtones des
possessions françaises d’Afrique et d’Indochine où ils établissent des liens de
coopération étroits et durables avec leurs collègues locaux. Adaptées aux réalités
de terrain, ils maintiennent un axe privilégié de l’œuvre médicale de la France
dans ses possessions d’outre-mer.

Au début du xixe siècle la place de la France dans la Genèse de la Santé publique
internationale [4] est prépondérante et reconnue. La santé s’inscrit dans le cadre
d’une réflexion internationale : dès le début du xixe siècle, prémices de la conquête
coloniale et l’expansion du commerce international, la sécurité sanitaire liée au
contrôle des épidémies devient un enjeu global. L’Europe pour son commerce
éprouve la nécessité d’établir des barrières de protection contre les épidémies
traversant la Mer Rouge et la Méditerranée. Une mobilisation initiée puis largement
portée par la France, en contact étroit avec les Écoles d’Alexandrie et de l’empire
Ottoman, aboutit à la tenue d’une première conférence sanitaire internationale en
1851. De cette date à 1938 treize autres conférences ont eu lieu, témoignant du
glissement progressif de la « gouvernementalité » vers la sphère internationale,
aboutissent à la création de l’OMS (1947).

Période de la conquête coloniale

Depuis le premier tiers du xixe siècle et pendant longtemps la colonisation reste
mortifère parmi les troupes plus par un manque de prévention et de soins que par les
combats militaires. Dans les premières décennies du xixe siècle, près de la moitié des
soldats anglais, français ou portugais mourraient avant la fin de leur première année
sous les tropiques. Anglais sur la Golden Coast 7 morts sur 10 en 1823 et 1826,
Français sur le fleuve Sénégal (Podor, Kayes, Bakel) 4 hommes sur 10, 1 français sur
deux meurt de Choléra lors de la guerre de Crimée (1852-1857) En Algérie de 1830
à 1843 le corps expéditionnaire perd 50 261 militaires dont 2 295 au combat.

Les mouvements de colonisation débutés par l’Algérie s’amplifient : les missions
médicales appuyées sur des hôpitaux proches des comptoirs commerciaux des bords
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de mer, restent encore essentiellement des missions d’accompagnement des corps
expéditionnaires. En santé, les apports de la France dans les comptoirs puis les
territoires colonisés sont nombreux et parmi ceux-ci, de gros efforts portent sur la
restructuration des systèmes de soins facilitant l’accès aux soins des populations
indigènes. C’est en Algérie, conquise tôt, que se créait dans les années 1830, des
« bureaux sanitaires arabes » précédant l’ « Assistance Médicale Indigène », inau-
gurée en 1847 et qui se développera sur l’ensemble des possessions françaises. S’en
suivra la constitution d’un réseau de « médecins de colonisation » spécialisé dans les
soins pour les tribus, appuyé par un système hospitalier militaire. Il faut signaler le
rôle important des organisations religieuses (le père Lavigerie fonde les « Pères
blancs » qu’on retrouvera dispersés dans différentes colonies françaises).

La présence de la France en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Afrique subsaha-
rienne (les pays du « champs ») ne doit pas faire oublier :

— en Égypte, l’influence de Clot Bey coopérant de la première heure en 1825 et qui
restera 24 ans comme Conseiller de Santé s’occupant de la peste du choléra et de
la variole ;

— l’implantation médicale française en Chine, où Depasse est nommé directeur de
l’École de Pei Yang créée en 1881, alors que le Corps de Santé colonial dirige
l’hôpital de formation Saint Michel. De 1914 à 1940 la coopération se renforce
avec Bussières, ancien de Pondichery et du Sénégal, Bons d’Anty dans la région
de Sichuan, le docteur Legendre premier directeur de l’École de médecine
Impériale de Tchen Fou, Nouveau-Dubreuil qui développe l’Institut de la
vaccine de Pei Men et son ami l’ingénieur Henry invente un appareil de trans-
fusion sanguine à Shanghai. Ricou et Pellet ouvre une section de Médecine dans
la fameuse université « Aurore » dirigée par les jésuites et inaugurée en 1903. Elle
sera la seule avec l’Institut Pasteur de Shanghai à perdurer après l’invasion
japonaise de 1940, mais en 1950, à l’avènement du régime communiste l’aventure
médicale française s’estompe ;

— au Brésil la rencontre de Louis Pasteur et de l’Empereur Pedro II scelle une
coopération en microbiologie et maladies tropicales .Un Institut Pasteur est créé
en 1888 (Felix le Dantec, Émile Marchoux, Paul-Louis Simond et Alexandre
Salimbeni y étudient la fièvre jaune pendant que Carlos Chagas travaillait à
Paris dans le laboratoire d’Émile Brumpt).

— en Iran la coopération bilatérale est un modèle dans le respect mutuel avec une
aide désintéressée du pays donateur face à une demande de progrès scientifique
et médical par un pays indépendant. Elle s’illustre par la présence vétérinaire
française de 1850 à 1961 l’organisation de l’École de Médecine de Téhéran
(Charles Oberling), la présidence du Conseil sanitaire de l’Empire (Jean Justin
Schneider), la création d’un Institut vaccinogène (Carré, collaborateur de Yersin
alors à l’Institut Pasteur de Nha-trang) et l’animation de l’Institut d’Haessarek
qui devint l’Institut Razi en 1946 (maladies animales et production de vaccins).
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La période coloniale

La colonisation est achevée en 1903, l’Empire colonial français est quasi constitué
(65 millions d’habitants), les services de santé s’installent, se structurent. Les besoins
de formation augmentent, le recrutement tant militaire que civil est difficile et
restera majoritairement militaire.

La médecine générale continue à s’enrichir de connaissances découvertes outre-mer
dans les multiples Instituts Pasteur attachés à la recherche, à l’épidémiologie des
grandes endémies et aux soins (en particulier les vaccinations) (Laveran, Simon,
Yersin, Calmette, Nicolle, Guérin, Girard, Robic).

Sur le terrain colonial, deux concepts sont originaux et complémentaires :

— La création et le développement des structures curatives à travers l’AMI (Assis-
tance Médicale Indigène) qui comprend des centres de santé et hôpitaux, des
maternités, des centres de protection maternelle et infantile, des léproseries,
tenue par des médecins civils et militaires.

La première ouverture d’AMI (Assistance Médicale Indigène) a lieu en1847 en
Algérie, puis en 1904 à Madagascar, 1905 en AOF (Afrique Occidentale Fran-
çaise) et en Indochine et enfin en 1908 en AEF (Afrique Équatoriale Française)

— La notion de « médecine mobile » qui va permettre d’atteindre les populations
rurales, à l’écart, « au bout de la piste » (Jamot et Muraz en sont les grands
concepteurs). Aux côtés des postes fixes, les équipes mobiles sont le nouvel outil
des services des Grandes Endémies, dont Jamot est l’initiateur travers les services
des grandes endémies dont Jamot est l’initiateur à travers ses campagnes de lutte
contre la maladie du sommeil. Le médecin général Vaucel propose d’étendre
l’action de Jamot à d’autres endémies dont la lèpre, le paludisme, l’onchocer-
cose, la méningite cérébrospinale et d’ouvrir des campagnes de vaccinations en
zones rurales. C’est après la guerre à partir de 1944 que sont créés les Service
généraux d’Hygiène mobile et de prophylaxie (SGHMP).

Les apports de la médecine tropicale coloniale de l’époque (fin xixe siècle) sont
résumés un peu sévèrement par le médecin général Lapeyssonie :

« L’organisation du service de santé dans les colonies françaises était copié sur celle
existant en métropole. Il s’agissait d’une organisation statique avec des hôpitaux
centraux dans les grandes villes le plus souvent côtières, quelques formations ou
centres médicaux dans les principales agglomérations et des dispensaires peu nom-
breux éparpillés dans les territoires près des postes militaires. La densité de ces
différentes formations variait d’un territoire à l’autre allant en diminuant de la côte
vers l’intérieur (...) ».

Le placage du modèle métropolitain était, c’est en partie vrai, inadéquat et trop
centré sur l’hôpital. Mais cette période est pourtant la plus active est la plus aboutie
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dans l’action en Santé que défendait alors la France. Les pays de l’Afrique franco-
phone ont été les premiers bénéficiaires d’un système de soins original comportant
un maillage sanitaire fonctionnel et des services de lutte contre les grandes endémies.
De même, la formation initiale et continue des personnels de santé est assurée
sur place et en métropole garantissant dans les pays le fonctionnement de près de
4 000 structures sanitaires : 41 grands hôpitaux, 600 centres médicaux, 600 mater-
nités, 350 léproseries et hypnoseries, 2 000 dispensaires adossés à des centres de
formation et de recherche dont :

— les Instituts Pasteur (15 implantés outre-mer) ;
— une recherche sur les grandes endémies dont le Centre Muraz de Bobo-

dioulasso ;
— l’Institut d’ophtalmologie tropicale africaine : l’IOTA (Bamako) ;
— l’Institut Marchoux contre la lèpre à Bamako ;
— l’Office de recherche sur l’alimentation et la nutrition en Afrique (ORANA)

à Dakar.

La formation de médecins, de cadres et d’agents de santé locaux est assurée dans des
Écoles de Médecine adaptées. La première est inaugurée à Pondichéry en 1863,
suivie par celle de Tananarive, puis celle d’Alger en 1879, celle d’Hanoi en 1902, celle
de Dakar (fondée en 1918 par Le Dantec.) En 1928 des « médecins africains » sont
formés sur place à l’École de médecine de Dakar. Aux indépendances les Universités
françaises prennent le relais et collaborent à la mutation des écoles en facultés de
médecine et pharmacie.

L’époque post coloniale : les indépendances

La coopération française de « substitution » est la règle [2, 3], s’appuyant sur le
réseau sanitaire de l’époque coloniale elle développe des hôpitaux modernes, des
facultés de médecine, des Centres Hospitalo-Universitaires à la française (Dakar,
Abidjan, Brazzaville, Yaounde, etc.). L’action humanitaire de la France s’est pour-
suivie et l’influence de la France sur les structures de formation et de soins se
maintient aux côtés de nouveaux organismes.

La France soutient dans le domaine de la santé un panafricanisme enthousiaste
en aidant à structurer la lutte contre les grandes endémies autour d’organisations
de coordination et de coopération contre le grandes endémies (OCCGE de Bobo-
dioulasso) qui trouvera son équivalent en Afrique équatoriale à travers l’Organi-
sation de coordination pour la lutte contre les endémies d’Afrique centrale (OCEAC
dirigée par le médecin général Labusquière). La recherche en médecine tropicale va
s’adosser à des organismes efficaces comme l’ORSTOM, Office de le Recherche
Scientifique et Technique Outre-mer, (devenu IRD) créée en 1953 issue de l’Office de
la recherche scientifique coloniale crée en 1943 et qui tient un rôle important dans la
recherche sur les grandes endémies. L’ORSTOM/IRD est présente en Côte d’Ivoire,
Bangui, Brazzaville, Dakar, Yaounde, Nosybe et au sein des organismes inter-
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états. Spécialisés dans la recherche sur les vecteurs de maladies humaines et animales
ils complètent un champ de recherche peu abordé par les Instituts Pasteur d’Outre-
mer. Ils s’illustreront dans la lutte contre les vecteurs du paludisme, celle contre les
simulies de la « cécité des rivières » (Ovazza, Le Berre), les mouches tsé-tsé (pièges de
Challier et Laveissière), les moustiquaires imprégnées d’insecticides (Mouchet, Car-
neval).

La France initie souvent et participe aux programmes internationaux de lutte contre
les grandes endémies mettant en application la doctrine de Jamot mobilisant les
communautés de base. La coopération française en santé va essayer de fédérer les
organismes qu’elle soutient associant secteur publique et privé. L’histoire de la
médecine tropicale est à l’origine d’associations d’organisations spécialisées [5] :

Lutte contre la lèpre (OCCGE) en relation avec la fondation Follereau ; programme
de lutte contre l’onchocercose (OCCGE) en relation avec l’IOTA et l’ORSTOM ; les
laboratoires pharmaceutiques et les Instituts Pasteur d’Outre-mer dans la mise au
point de vaccins et de stratégies vaccinales (variole, peste, fièvre jaune) ; les institu-
tions : les Instituts Pasteur d’Outre-mer couvrent le monde (premier ouvert à Saigon
en 1891) associant recherche en maladies infectieuses, microbiologie, sérums et
vaccins, actions en santé publique et formation des élites médicales et scientifiques
locales et activités de service.

La médecine tropicale française reste le principal vecteur e la coopération et
maintient ses opérations de soins de recherche et de formation. Les médecins du
Service de Santé des armées et des médecins civils du Service National (VSN)
assurent une coopération de substitution, ou les médecins militaires comme civils
deviennent des « experts de coopération » réclamés par les États.

Depuis les indépendances et jusqu’ en 1980

Les possessions françaises accèdent à l’indépendance en 1954 pour l’Indochine,
1956 pour la Tunisie et le Maroc, en 1960 pour les territoires africains (sauf Djibouti
et les Comores) alors que les Tom Dom Territoires Français d’Outre-mer calquent
leur développement médical sur celui de la métropole. La compétence des médecins
français, civils et militaires, des professionnels de santé dans leur ensemble, rayonne
alors mondialement au travers des institutions de coopération gouvernementales.
Les universités françaises exportent leur savoir et leurs enseignants. Les premières
facultés de médecine africaines se développent : Dakar, Antananarivo, Abidjan puis
plus tard d’autres universités dans des pays plus enclavés (Bamako, Yaoundé,
Ouagadougou, Libreville, Lomé, etc.).

La recherche se maintient à travers de grands instituts et les Universités (Bordeaux,
Marseille et Paris). Les ONG humanitaires prennent en charge, de plus en plus, non
seulement les catastrophes et urgences du monde, mais les problèmes sanitaires
« chroniques ». Des médecins humanitaires créent des ONG (Médecins sans fron-
tières, aide médicale internationale, Médecins du Monde et de nombreuses autres)
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Les french doctors sont justement à l’honneur, et portent de plus en plus, et seule
visible, l’action de la France sur le terrain tropical.

La France avait alors « placé la santé au cœur du dispositif géostratégique
d’influence politique, diplomatique, économique et du rayonnement culturel du
pays ».

Depuis 1960/1980 à nos jours : l’aire post-coloniale et la mondialisation

En 1980, notre pays était le premier bailleur de fond de l’Afrique francophone avec
plus de 80 pour cent consacré à l’aide au développement.

Mais actuellement notre médecine tropicale française doit s’adapter aux nouveaux
enjeux : l’aide médicale française, trop longtemps hospitalo-centrée doit prendre en
compte La Déclaration d’Alma-Ata en 1978 et l’Initiative de Bamako en 1987
instaurant le développement des soins de santé primaire et la démocratie sanitaire
par une participation financière des usagers aux soins de santé de base. Ces nouvelles
orientations désorientent les nouvelles politiques sanitaires internationales aux-
quelles la France avait adhéré face à des besoins de santé principalement extra-
hospitaliers.

Après les indépendances et plus encore ces deux dernières décennies, les actions sont
moins visibles. L’aide au développement est toujours importante mais la contri-
bution aux programmes de santé s’inscrit majoritairement dans un canal multi-
latéral peu lisible.

Depuis 1980, de nouveaux concepts bousculent nos habitudes et nous amènent
à envisager de restructurer nos futures coopérations en santé tropicale, nos axes
de recherche et les formations aux soins et à l’expertise internationale de nos
tropicalistes.

L’explosion démographique, les migrations et immigrations, la mondialisation du
commerce, mettent en contact des gens de tous les horizons.

L’époque « moderne » voit l’implication en médecine de la mondialisation des
bailleurs de fonds (OMS, Banque Mondiale, Union européenne, Global found,
Agence Française de Développement...), mais peu celle de l’accroissement des
migrations humaines et de l’implication de plus en plus fréquente des pathogènes
« d’ailleurs » qui s’internationalisent, interférant avec nos problèmes de santé publi-
que nationaux. Les maladies émergentes ou ré-émergentes ne restent pas cantonnées
à une zone géographique tropicale (Chine, Arabie, Afrique, etc.) mais se mondiali-
sent rapidement (SIDA, paludisme chimio-résistant, maladie du sommeil, tubercu-
lose, SRAS et nouveaux coronavirus, grippes asiatiques, hépatites, multirésistances
aux antibiotiques dont les antituberculeux, faux médicaments, maladies non trans-
missibles). Il s’agit de nouveaux enjeux pour la recherche et le financement de la
médecine tropicale, vecteur de la coopération de la France en santé, mais nécessai-
rement intégrée à la santé internationale.
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Une méconnaissance ou un abandon de la médecine tropicale sur le plan des soins
de la recherche ou de la formation, est préjudiciable à la qualité des approches en
santé internationale et plus spécialement en France métropolitaine ou d’outre-mer.
La médecine tropicale est partie prenante dans l’efficacité (la surveillance) de notre
santé publique. La recherche d’outils d’évaluation (outils diagnostiques) ou d’inter-
vention (médicaments, éducation sanitaire, formation de spécialistes, accès aux
soins) ou ceux de contrôle et de suivi (laboratoires sentinelles) est nécessairement
mondialisée en même temps que les crédits qui l’accompagne.

Des formations adaptées, une recherche adéquate et des nouvelles approches de
coopération de la France en Santé, restent à mieux définir dans le contexte de la
mondialisation.

Dans ce contexte de mondialisation, la coopération française en santé est encore
présente, support de la francophonie, mais elle reste sans doute trop dispersée et peu
visible pour apparaître efficace et attrayante pour les jeunes médecins français ou
étrangers passionnés par la santé internationale liée aux tropiques.

Dans le même temps la médecine humanitaire et ses ONG (Médecins sans frontiè-
res, Aide médicale internationale, Médecins du Monde et de nombreuses autres)
rendent visibles l’action de la France sur le terrain tropical.

CONCLUSION

Lyautey disait : « Si quelque chose ennoblit et justifie l’expansion coloniale, c’est
l’action du médecin considéré comme une mission et un apostolat (...) ».

La médecine tropicale française et ses médecins ont laissé un grand potentiel de
sympathie encore aujourd’hui pour la médecine et les médecins français dans les
pays francophones et devrait rester l’axe de la coopération en santé.

Elle a traversé des époques aux objectifs sanitaires divers : d’abord au service des
corps expéditionnaires elle a enrichi ses connaissances en médecine internationale
au contact des pays colonisés. Son système de soins, parti des hôpitaux des comp-
toirs, puis progressivement de ceux de l’intérieur, s’est considérablement structurés
au moment des colonisations mettant à disposition des corps expéditionnaires
comme des autochtones un maillage d’hôpitaux, de centres de santé, de maternités
et de protection maternelle et infantile et de vaccinations sur tous les territoires
colonisés. Les doctrines de médecins militaires comme Jamot et Muraz amènent les
médecins à suivre et soigner les malades, bien sûr, mais à lutter contre les maladies
par la création d’ « équipes mobiles » et de « services des grandes endémies ». Ces
outils initiés par la France sont retrouvés dans les programmes internationaux de
lutte contre les grandes endémies. La médecine tropicale française tout au long de
son histoire aura su s’adosser à des organismes de formation et de recherche. La
mondialisation des échanges commerciaux, des populations, des bailleurs de fonds
et le passage fréquent d’endémies nées des tropiques et se développant en pandémies

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 7, 1353-1364, séance du 22 octobre 2013

1363



mondiales, nous amène à restructurer notre médecine tropicale française, en fédé-
rant institutions et tropicalistes dispersés, en modifiant nos formations et nos axes
de recherche, pour répondre à l’expertise internationale.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Deroo E., Champeaux A., Milleliri J.M., Quéguiner P. — L’École du Pharo : Cent ans de
Médecine Outre-Mer 1905-2005. Éditions Lavauzelle, 2005.

[2] Gentilini M. — La coopération sanitaire française dans les pays en développement. Rapport
Conseil Économique et Social, 2006.

[3] Mantion S. — Rapport Ministère du Travail de l’emploi et de la Santé sur l’action internatio-
nale en Santé et en protection sociale : proposition pour une influence française, 2011.

[4] Chiffoleau S. — Genèse de la Santé publique internationale : de la peste d’Orient à l’OMS,
PUR-éditions, 2013.

[5] Académie des Sciences d’Outre-Mer, Bonnichon P., Geny P. et Nemo J. — Présences françaises
outre-mer au xvie et xxie siècles. Tome 1, Histoire : périodes et continents. Éditions Karthalma,
2011.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 7, 1353-1364, séance du 22 octobre 2013

1364



COMMUNICATION

La formation en médecine tropicale en France
Mots-clés : Médecine tropicale. Enseignement médical. Coopération inter-
nationale.

Training in tropical medicine in France
Key-words (Index medicus): Tropical Medicine. Education, Medical. Inter-
national Cooperation.

Jean-Étienne TOUZE *, Roland LAROCHE **

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

RÉSUMÉ

La médecine tropicale a été un élément déterminant dans la structuration médicale apportée
par la France dans nos anciennes colonies puis plus tard dans les pays qui s’inscrivaient dans
le champ de la coopération. Au cours des dernières décennies, notre pays a réduit drastique-
ment l’engagement bilatéral qu’il apportait aux pays de la zone tropicale et plus particuliè-
rement aux pays d’Afrique subsaharienne. Dans le même temps, l’enseignement de la
médecine tropicale qui était référencé et reconnu hors de nos frontières perdait son expertise.
Initialement portée par quelques grands centres français disposant chacun d’enseignants
ayant une expertise entretenue du terrain, l’offre des formations en médecine tropicale s’est
depuis démultipliée au sein de chaque université. Les programmes et leurs objectifs pédago-
giques priorisés sur les maladies infectieuses et parasitaires ne répondaient plus aux
priorités de santé de pays du sud désormais confrontés à une transition épidémiologique et
à l’essor des maladies non transmissibles. Les enseignants porteurs de ces formations
n’avaient pour un grand nombre aucune expertise reconnue en médecine tropicale. Cette
évolution n’a pas été sans conséquence sur les programmes de recherche en médecine et santé
tropicales et la lisibilité de notre action au profit des pays en développement.
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Dans ce contexte, les perspectives suivantes doivent être envisagées :

1 — La formation en médecine tropicale doit être valorisée par l’octroi d’un diplôme
national reconnu par les instances internationales. 2 — La création d’un cursus doctorant en
médecine tropicale est le préalable pour atteindre cet objectif avec une composante recher-
che importante dans ce futur diplôme. 3 — L’enseignement en médecine tropicale doit
redevenir pratique et être assuré par des enseignants ayant une expérience entretenue du
terrain. 4 — La formation en médecine tropicale doit s’inscrire dans une relation bilatérale
avec les pays concernés où chaque partie pourrait apporter sa contribution dans un
partenariat respectant les spécificités de chacun. 5 — La formation en médecine tropicale
doit être adossée à une recherche scientifique de haut niveau en s’appuyant sur une synergie
renforcée de nos réseaux actuels (Institut de Recherche et de Développement, réseau des
instituts Pasteur d’outre-mer, universités...). 6 — L’enseignement de la médecine tropicale
doit être coordonné par une structure supra universitaire dont la mission serait d’apporter
une cohérence au dispositif actuel. 7 — La réussite dans tous ces objectifs implique un
engagement politique fort, seul moyen pour redonner à notre pays la place enviée qu’il
occupait dans un passé récent.

SUMMARY

Tropical medicine was a key element of the medical structures provided by France to our
former colonies and, later, to countries within the scope of our international cooperation. In
recent decades, France has drastically reduced its bilateral commitments to countries in the
tropics, and especially in sub-Saharan Africa. At the same time, the teaching of tropical
medicine, which was highly regarded even beyond our borders, has lost a good deal of its
expertise. Initially available in a few large French centers, and ensured by teachers with
extensive field experience, training in tropical medicine is now offered in many universities.
However, their programs and educational objectives, focusing mainly on infectious and
parasitic diseases, no longer meet the healthcare priorities of southern countries, which are
facing an epidemiological transition and the rise of non communicable diseases. Few
teachers now have recognized expertise in tropical medicine. These changes have had
negative consequences for research programs in tropical medicine and for the image of
French assistance to developing countries.

In this context, the following perspectives should be considered:

1) training in tropical medicine should be enhanced by the creation of a national diploma
recognized by international bodies. 2) The creation of a doctoral course in tropical medicine
is a prerequisite for achieving this goal, and the future diploma must include a significant
research component. 3) Teaching in tropical medicine must become more practical and be
ensured by teachers with extensive field experience. 4) Training in tropical medicine should
be part of a bilateral relationship with countries in the tropics, each party contributing its
expertise while respecting that of its partners. 5) Training in tropical medicine should be
backed up by high-level scientific research based on enhanced synergy of our current
networks (Institute for Research and Development, Network of overseas Pasteur Institutes,
universities, etc.). 6) Teaching of tropical medicine should be coordinated by a supra-
university structure whose mission is to ensure coherence. 7) Success in all these objectives
will require strong political commitment. This is the only way to restore the enviable position
which France occupied in the recent past.
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La médecine tropicale a été au cours du siècle passé un atout majeur de notre
politique sanitaire au profit des pays du Sud. La colonisation et la période qui a suivi
les indépendances avaient permis à la France de développer un savoir-faire incon-
testé dans la mise en place d’un dispositif sanitaire dans les pays les plus démunis.
Les pays de l’Afrique francophone ont été les premiers bénéficiaires d’un système de
soins original comportant un maillage sanitaire sans faille, la lutte contre les grandes
endémies tropicales et la formation de médecins et d’agents de santé autochtones [1].
Ces brillants résultats n’auraient pu être obtenus si la France ne disposait pas de
médecins ayant acquis une formation adaptée aux conditions d’exercice en zone
tropicale. Les médecins militaires et l’école du Pharo créée en 1905 ont eu sur ce plan
une part déterminante et structurante.

La situation d’aujourd’hui est tout autre. La contribution de la France reste
toujours importante avec une aide publique au développement représentant près de
0,5 pour cent du revenu national brut. L’aide Publique Française, rapportée à la
richesse nationale est la deuxième des pays du G8 et la 3e contribution mondiale.
Pourtant, son action est moins lisible et moins bien perçue par les pays vis à vis
desquels nous avons conservé une relation affective. L’aide française qu’elle soit
multilatérale ou européenne est dispersée et ne s’inscrit pas dans une vision straté-
gique. L’aide bilatérale a subi une réduction drastique et n’est destinée que pour une
faible part aux priorités de santé. Dans le même temps, la médecine tropicale en
France n’occupe plus le rang qu’elle occupait dans un passé récent. Les populations
les plus démunies des pays en développement (PED) en sont les premières victimes
et l’image de notre pays en est ternie. Cette situation est d’autant plus préoccupante
que nos acteurs de la santé sont de moins en moins sensibilisés aux problématiques
sanitaires des pays tropicaux et à leurs conséquences éventuelles pour notre pays.
Dans ce contexte, au regard de l’histoire de la période coloniale et plus d’un
demi-siècle après les indépendances, il est opportun d’analyser les raisons du déclin
de la médecine tropicale et les solutions qu’il conviendrait d’adopter pour renouve-
ler cet enseignement essentiel dans notre politique de coopération sanitaire vis à vis
des pays les moins avancés.

LA PÉRIODE COLONIALE DE LA MÉDECINE TROPICALE

Lors des opérations de conquête, la France a apporté aux populations autochtones
des pays d’Afrique et d’Asie du Sud Est son soutien sanitaire. C’était la découverte
de nouvelles maladies ignorées sous nos contrées. Il fallait des médecins formés à ces
nouvelles conditions d’exercice ; L’école du Pharo a été une réponse efficace à cet
objectif. L’enseignement résolument pratique, s’appuyant sur les retours d’expé-
rience permettait aux jeunes médecins issus de cette école de répondre à la plupart
des situations. La polyvalence qu’ils avaient acquise leur permettait d’assurer dans
des postes isolés les urgences chirurgicales, obstétricales et de faire face aux grandes
endémies tropicales. Leur action qui a été structurante pour tous les pays d’Afrique
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et d’Asie francophone a été largement reconnue et récompensée en 1992 par le
Center Diseases Control d’Atlanta. Durant toute cette longue période, la formation
en médecine tropicale était limitée à quelques acteurs. Aux côtés de l’école du Pharo,
on retrouvait les universités de Bordeaux, Marseille et Paris. Les deux premières
villes étaient le point de départ de nos expéditions coloniales. Paris disposait pour sa
part de l’école pasteurienne dont ont été issus de grands noms de la médecine
tropicale avec entre autres A. Laveran, A. Yersin, E. Roux, A. Calmette. Cette
période a été aussi celle de la lutte contre les grandes endémies. La maladie du
sommeil, la fièvre jaune, la méningite cérébrospinale étaient l’objet de grandes
campagnes de dépistage et de vaccination où l’on retrouvait encore des hommes
issus pour la plupart de la filière du service de santé colonial. Eugène Jamot, Jean
Laigret, Léon Lapeyssonnie, Pierre Richet étaient les grands acteurs de cette époque
qui a permis à la France d’établir un relationnel humanitaire et affectif avec le
continent africain. L’organisation territoriale mise en place par les médecins mili-
taires avait ainsi permis une stabilisation des grands fléaux qui affectaient le conti-
nent africain. Avec la décolonisation et la Loi Cadre du 23 juin 1956, la France
léguera un réseau sanitaire bien organisé, un contrôle des grandes endémies et près
de 4 000 formations sanitaires parmi lesquelles 41 grands hôpitaux, 600 maternités,
350 léproseries et plus de 2000 dispensaires [2]. Pendant cette période, les universités
exportaient leur savoir. Les premières facultés africaines et asiatiques étaient créées :
Dakar (1882), Antananarivo (1897), Abidjan (1958). Simultanément, la France
étendait son réseau sanitaire sur l’Asie ; l’école de médecine d’Hanoï était fondée en
1902, puis ce furent Shanghai en 1903, Phnom Penh en 1946 et Vientiane en 1957.
Après les indépendances et au cours des vingt années suivantes, la France ouvrait
d’autres universités dans des pays plus enclavés (Bamako, Yaoundé, Ouagadougou,
Libreville, Lomé, etc.). Dans le même temps, on assistait à l’émergence dès 1968 des
organisations non gouvernementales (Médecins sans Frontières, Médecins du
Monde, Handicap International, etc.) et à une intensification de l’aide technique.
Cette période a été modélisante pour tous les pays où la France était implantée [3].
L’action de la France s’inscrivait dans une démarche bilatérale s’appuyant sur une
coopération de substitution. En 1980, notre pays était le premier bailleur de fond de
l’Afrique francophone avec plus de 80 pour cent consacré à l’aide au développement
des pays du Sud.

LE DÉCLIN

De 1980 à 2000, l’aide médicale française change de profil. En 1990, le ministère de
la coopération est rattaché au ministère des affaires étrangères. C’est la fin de la
coopération « de substitution » et la disparition progressive de la ressource en
volontaires du service national entraînant une chute drastique de notre coopération
en santé. Cette époque est aussi celle d’une nouvelle approche sanitaire pour les pays
en développement. Dès 1978, la Déclaration d’Alma-Ata, puis l’Initiative de
Bamako en 1987 instauraient successivement le développement des soins de santé
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primaire et la Démocratie Sanitaire dont le concept était une participation finan-
cière des usagers aux soins de santé de base. Notre coopération principalement
hospitalo-centrée se révélait rapidement inadaptée aux nouvelles politiques sanitai-
res internationales auxquelles la France avait adhéré [4, 5]. Notre action médicale
devait se décloisonner et être intégrée au contexte global de développement. Les
pays qui bénéficiaient jusque-là de notre soutien étaient handicapés par une surca-
pacité hospitalière incapable de faire face à des besoins de santé principalement
extra-hospitaliers. Cette période était celle où les pays les moins avancés entraient
dans une crise sanitaire marquée par l’apparition de maladies émergentes ou
ré-émergentes (SIDA, paludisme chimio-résistant, maladie du sommeil, tubercu-
lose, etc.) et l’expansion des maladies non transmissibles (diabète, hypertension
artérielle, maladies coronaires, etc.). Alors que les besoins de formation en médecine
tropicale auraient dû être croissants pour faire face à l’explosion démographique des
pays les moins avancés, notre formation en médecine tropicale devenait rapidement
inadaptée aux enjeux sanitaires de ces pays. Les raisons de ce déclin pédagogique
sont nombreuses. On identifie, entre autres, la disparition de l’expérience de terrain,
des programmes d’enseignement souvent focalisés sur les maladies parasitaires ou la
dilution de la médecine tropicale dans la discipline des maladies infectieuses. Tous
ces particularismes sont peu pris en compte dans l’enseignement actuel et méconnus
de la plupart des professeurs de maladies infectieuses qui ont adossé le qualificatif
de « tropical » aux services qui leur étaient confiés.

LA MÉDECINE TROPICALE EN FRANCE AUJOURD’HUI

Les deux dernières décennies s’inscrivent dans le cheminement du retrait amorcé dès
1980. L’aide au développement est toujours importante mais la contribution aux
programmes de santé s’inscrit majoritairement dans un canal multilatéral (Fond
Mondial, GAVI, UNICEF, OMS, UNITED, etc.). L’aide bilatérale reste significa-
tive mais n’est plus lisible car sa destination est plus focalisée sur des actions
politiques (annulation de dettes, dépenses d’écolage, accueil de réfugiés) que sur un
soutien aux programmes de santé [3].

Notre pays est sur ce point en retrait avec 4 % de l’aide publique directement affectée
aux besoins de santé des PED contre 11 % en moyenne pour les autres pays de
l’OCDE [6]. Dans le même temps, l’offre de formation en médecine tropicale est
marquée par la disparition de grands acteurs institutionnels [7]. L’école de médecine
tropicale du Pharo qui avait formé en près d’un siècle plus de 8 000 médecins et
pharmaciens dont 5 000 militaires et 2 000 personnels paramédicaux a été emportée
dans la grande vague de restructuration engagée en 2007 par le réforme générale des
politiques publiques et par une absence de volonté affichée des décideurs. L’ensei-
gnement en médecine tropicale reste encore possible dans de nombreuses universités
avec une offre importante de formations (attestations ou diplômes d’universités,
capacités, rares masters) où l’on retrouve dans la plupart des cas un petit nombre
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d’étudiants. La terminologie des diplômes est innombrable et varie selon les facultés
et parfois les années : « médecine tropicale, médecine et santé internationale, méde-
cine et santé humanitaire, santé internationale et médecine humanitaire, médecine
tropicale et des voyages, etc. ». Le développement de la médecine des voyages et les
nombreuses formations délivrées par les organisations non gouvernementales ont
accentué un peu plus la confusion. Toutes ces formations font peu ou prou appel aux
mêmes enseignants dont l’expertise de terrain est pour certains soit inexistante ou
acquise dans un passé lointain. L’étudiant désireux de s’engager dans cette disci-
pline a ainsi de grandes difficultés à se retrouver dans un maquis universitaire
n’ayant aucune filière internationalement reconnue et ne répondant pas toujours
aux enjeux sanitaires des pays en développement (PED).

ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR LA MÉDECINE TROPICALE EN
FRANCE

La médecine tropicale est à l’instar de notre politique de coopération sanitaire en
perte d’identité. Notre coopération technique dont la performance était enviée par
toutes les nations développées s’est éteinte en moins d’une décennie et a été rempla-
cée par des cadres administratifs n’ayant aucune action de terrain [1]. Cette évolu-
tion n’a pas été sans conséquences sur le vivier des enseignants de médecine
tropicale. Avec la disparition de l’aide technique, le formateur ayant une expertise
crédible est devenu l’exception que chaque faculté sollicite. Alors que les grandes
nations s’engagent dans l’aide vis à vis des pays les plus démunis, la France a déserté
le champ de la médecine tropicale où elle avait dans un passé récent si brillamment
réussi. La fermeture de l’École du Pharo en juin 2013 a été sans aucun doute un coup
dur porté à la formation en médecine tropicale en France. Ce constat est regrettable
car l’enseignement de la médecine tropicale avait trois principaux enjeux :

— Le premier était d’être un vecteur de l’aide au développement. Il convient de
rappeler que l’éducation et la santé sont deux priorités incontournables et
indissociables pour un développement durable. C’est en connaissant mieux les
problématiques sanitaires des PED que cet objectif pourra être atteint. Pour y
parvenir, les médecins, pharmaciens, paramédicaux formés dans nos universités,
quelle que soit leur nationalité, doivent acquérir une formation en médecine
tropicale adaptée aux réalités sanitaires des pays les moins avancés. C’est la
condition indispensable pour être efficient en zone tropicale dans le traitement
des maladies infectieuses ou non transmissibles, mais aussi en France, dans la
prise en charge médicale des populations migrantes.

— Le deuxième était lié à la promotion de la recherche sur les grandes maladies
transmissibles qui affectent le monde tropical. Dans ce domaine, la formation en
médecine tropicale est un préalable incontournable pour nos futurs chercheurs
eu égard aux enjeux sanitaires des pays du sud. Le paludisme à P. falciparum
chimio-résistant, l’infection VIH, et bien d’autres infections transmissibles
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impliquent plus que jamais le développement de nouvelles molécules et de
nouvelles stratégies thérapeutiques. Les grands bailleurs de fonds (Banque
mondiale, Union Européenne, Fonds mondial, Organisation mondiale de la
Santé-OMS, l’UNICEF, fondation Bill et Melinda Gates...) l’ont bien compris et
s’impliquent largement dans le soutien aux programmes de recherche [6]. Leur
but affiché est celui des objectifs pour le millénaire dont la cible fixée à 2015 ne
sera de toute évidence pas atteinte [3, 8]. La France apporte à la recherche une
contribution substantielle, mais son action est diluée dans le canal multilatéral
alors que dans un passé récent elle finançait des programmes de formation et de
recherche incitatifs qui avaient permis des avancées significatives dans le traite-
ment et la prévention du VIH et du paludisme C’était le cas en particulier du
programme VIHPAL lancé en 1999 par le ministère de la Recherche, devenu en
2001 PAL+ « Recherche sur le paludisme et son association à d’autres maladies
transmissibles, pour les pays en développement ». Il s’intégrait dans une nouvelle
politique de coopération reposant sur trois principes essentiels : une vision
intégrée, une action coordonnée et des programmes partagés. Son originalité est
d’avoir permis la formation de nombreux jeunes chercheurs d’Afrique et d’avoir
encouragé leur prise de responsabilité dans la conduite des projets [9]. Ce
programme qui a permis de renforcer le partenariat entre la France et les pays du
Sud a été indéniablement un modèle de coopération réussie. Après sa clôture en
2003, aucune action similaire n’a été depuis lancée.

— Le troisième enjeu est de permettre aux futurs acteurs de santé de notre pays de
mieux appréhender les pathologies d’importation. Les pays occidentaux sont
confrontés depuis plus de deux décennies à une vague migratoire sans précédent
avec son lot de maladies parasitaires ou émergentes. Le paludisme, le SRAS, la
grippe aviaire, les épidémies de chikungunya sont là pour nous rappeler toute
l’importance d’une parfaite connaissance des maladies du monde tropical. Il en
est de même pour le diabète et les maladies cardiovasculaires qui impliquent
pour les populations migrantes une prise en charge spécifique dès lors qu’elles
sont susceptibles de retourner dans leurs pays d’origine.

DANS CE CONTEXTE, QUELLES PEUVENT ÊTRE LES PERSPECTIVES
DE LA MÉDECINE TROPICALE EN FRANCE ?

Cette discipline déjà initiée dans le cursus des études médicales et inscrite au
programme de l’internat classant doit être renforcée et individualisée. Nos univer-
sités doivent afficher clairement cet objectif pour sensibiliser très tôt les étudiants
aux problématiques sanitaires des pays du sud. La médecine tropicale pourrait être
ainsi une filière professionnelle et diplômante offerte aux étudiants désireux d’exer-
cer plus tard dans les PED.

La formation en médecine tropicale doit être valorisée par l’octroi d’un diplôme
national reconnu par les instances européennes. Les formations actuelles (attesta-
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tions, diplômes d’universités, capacités...) ne sont pas reconnues à l’étranger et ne
permettent pas à nos étudiants de postuler avec succès aux contrats proposés par les
grandes institutions internationales où la participation française est actuellement
réduite. La création d’un parcours universitaire master-2 professionnel — doctorat en
médecine tropicale est le préalable pour atteindre cet objectif. Les rares masters
actuellement disponibles doivent renforcer leurs programmes de recherche pour
attirer les étudiants et établir ainsi des partenariats avec d’autres universités étran-
gères. Le Master délivré par l’ISPED (Institut de Santé Publique et de Développe-
ment —Université Victor Ségalen de Bordeaux) s’est inscrit dans cette démarche
avec une forte composante recherche en épidémiologie et un partenariat avec des
universités européennes membres de TROP Ed Europe (Bergen, Copenhague,
Londres, Amsterdam). Les formations délivrées par nos universités devraient être
inscrites dans un parcours « masteurisant ». Chacune d’entre elles, en fonction du
volume d’enseignement délivré permettrait l’octroi d’un certain nombre d’ECTS 1

qui seraient comptabilisés dans ce futur cursus avec des passerelles inter universi-
taires. Le stage professionnel, obligatoire dans ce parcours pourrait idéalement être
réalisé dans un PED.

L’enseignement en médecine tropicale doit redevenir pratique et être assuré par des
enseignants ayant une expérience entretenue du terrain. Notre vivier d’enseignants
en médecine tropicale doit être enrichi en faisant appel à d’autres acteurs non
universitaires impliqués dans des programmes de santé ou dans des actions huma-
nitaires. C’est en particulier le cas des organisations non gouvernementales qui
interviennent dans l’aide au développement. Leur participation aux enseignements
universitaires pourrait être significativement renforcée.

La formation en médecine tropicale doit s’inscrire dans une relation bilatérale avec les
pays concernés où chaque partie pourrait apporter sa contribution. La formation en
médecine tropicale ne doit pas se limiter à l’enseignement des maladies infectieuses
et aux grandes endémies tropicales. Elle doit aussi consacrer une part importante
aux maladies non transmissibles et à la conception de projets. Un partenariat
respectant les spécificités de chacun pourrait être envisagé comportant une forma-
tion de praticiens du sud dans les universités du nord avec un accompagnement
secondaire sur site. Les étudiants du nord pourraient en revanche bénéficier de
l’expérience des praticiens du sud dans le domaine des urgences vitales, de la
chirurgie générale, de l’obstétrique et de la pédiatrie. La création d’un partenariat
fort et durable entre les universités du nord et du sud renforcerait la relation entre
notre pays et les PED dans une coopération bilatérale partagée et renouvelée.

La formation en médecine tropicale doit être adossée à une recherche scientifique de
haut niveau. La France dispose dans ce domaine d’un réseau de recherche perfor-
mant, malheureusement éclaté et ne fonctionnant pas en synergie. L’institut de
Recherche et de Développement (IRD, ex-ORSTOM), le réseau des instituts Pas-
teur d’outre-mer, le centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomi-

1. European credit Tranfert system.
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que (CIRAD) disposent en zone tropicale de plateformes de recherche indépendan-
tes, ne travaillant pas en concertation, mais bien souvent en compétition. Des pôles
d’excellence régionaux pourraient être créés en s’appuyant sur le réseau des instituts
Pasteur, l’IRD le CIRAD et des hôpitaux de référence (ex : Dakar pour l’Afrique de
l’Ouest, Antananarivo pour l’Afrique de l’est, Libreville ou Abidjan pour l’Afrique
centrale, Phnom-Penh pour l’Asie du Sud Est, Cayenne pour l’Amérique du sud).
Ces grandes structures régionales seraient idéales pour l’accueil d’étudiants en
formation et le développement d’une recherche de haut niveau.

L’enseignement de la médecine tropicale doit être coordonné par une structure supra
universitaire dont la mission serait d’apporter une cohérence au dispositif actuel, et
de limiter la dispersion des formations universitaires que l’on ne retrouve pas chez
nos partenaires européens. Ils possèdent chacun une ou deux structures de forma-
tion de référence qu’ils ont su conserver en dépit des contraintes économiques. Le
Royaume-Uni dispose des écoles de médecine tropicale de Liverpool et de Londres.
L’Allemagne, la Suisse, et la Belgique ont pour leur part les instituts d’Hambourg,
de Bâle et d’Anvers qui offrent aux étudiants un parcours de formation et de
recherche internationalement reconnu. La France après avoir perdu en une décennie
de grands acteurs devrait posséder une structure analogue à celle de nos partenaires
européens. Cette entité, « université sans murs » serait un opérateur unique supra
universitaire. Elle disposerait d’un comité de pilotage et d’un conseil scientifique
constitué des représentants des principaux acteurs publics, privés ou associatifs. Elle
pourrait être l’équivalent de l’agence de coopération technique allemande pour le
développement (GTZ) qui a été remplacée depuis 2011 par la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ; cette entreprise de coopération interna-
tionale placée sous la tutelle du Gouvernement fédéral allemand étend son champ
d’activité sur plus de 120 PED (Afrique, Asie, Moyen-Orient, Amérique du sud ainsi
qu’en Europe et en Asie centrale). Elle a la charge de la coopération en matière de
santé. Elle gère à la fois l’expertise, les réponses d’appel à projet, la formation,
l’assistance sur le terrain et l’enveloppe dédiée à l’activité de coopération. Ainsi, la
compétence santé est concentrée dans une structure unique capable de mobiliser à
tout moment tous les moyens utiles destinés au canal multilatéral ou bilatéral [10].
La France pourrait se doter d’un opérateur unique fonctionnant sur le même mode.
En lien étroit avec l’Agence Française pour le Développement (AFD), il pourrait
piloter les actions de formation et de recherche en médecine tropicale et conduire
une politique de ressources humaines adaptée aux enjeux sanitaires des PED. Il
pourrait être aussi une aide pour les décideurs dans les actions qu’ils conduisent vis
à vis de ces pays notamment dans le domaine de la santé.

La réussite dans tous ces objectifs ne peut se concevoir sans un engagement politique
fort, seul moyen de redonner à la médecine tropicale française la place enviée qu’elle
avait occupé pendant plus d’un siècle. Négliger cette discipline, c’est oublier la
mixité de notre population et les liens étroits que notre pays a toujours eu avec les
tropiques. C’est dire toute l’importance d’une formation d’excellence en médecine
tropicale pour notre pays.
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DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

L’exposé du médecin général Touze me conduit à établir un parallèle entre la situation et les
évolutions évoquées pour la formation en médecine tropicale et leurs homologues en
médecine vétérinaire. Nous avons connu une situation analogue pour la formation vétéri-
naire et la France a joué et continue de jouer un rôle important dans la création d’écoles et
facultés vétérinaires dans les pays du Maghreb, de l’Afrique sub-saharienne, de l’Extrême-
Orient. La question porte sur le rôle que pourrait jouer une institution supra-nationale,
comme l’OMS, dans le développement, la standardisation et l’évaluation de la qualité des
enseignements médicaux en médecine vétérinaire. L’Organisation mondiale de la Santé
animale (OIE) a entrepris, depuis plusieurs années, cette mission à l’échelon international.
Elle le fait en produisant des recommandations tenant au contenu des formations, à
l’obligation d’acquisition de compétences minimales à la fin des études (« one-day skills »),
de jumelage entre établissements (« twinning »). Un tel mouvement de standardisation des
fomations médicales au plan international existe-t-il ? Si oui quel rôle joue la France ?

La standardisation des formations universitaires existe en France dans les formations de
3e cycle au travers des crédits ECTS délivrés dans les Masters. Ce système permet une
reconnaissance européenne et donne aux formations qui en sont dotées une lisibilité
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internationale. Ce dispositif est présent en France dans les parcours Master-doctorat. Il
est malheureusement absent dans le domaine de la médecine tropicale. Les formations
délivrées par nos universités dans cette discipline ne sont pour la plupart non inscrites
dans un parcours « masteurisant ». C’est dire toute l’importance d’une structure supra
universitaire dont la mission serait d’apporter une régulation inter universitaire dans les
diplômes de médecine tropicale. Le parallèle fait avec l’Organisation mondiale de la santé
animale est intéressant mais l’OMS ne peut jouer le même rôle. Elle pourrait formuler des
recommandations, mais n’a aucun pouvoir sur les États pour les faire appliquer. La santé
animale est dans notre pays réservée à un nombre restreint d’écoles, permettant une
régulation plus facile. Apporter une régulation au sein de nos formations universitaires
est un challenge plus difficile à relever. Eu égard à l’indépendance de nos universités, seule
une structure indépendante pilotée par le Ministère de l’enseignement et de la recherche
pourrait être capable d’instaurer la régulation et la cohérence dans les formations
délivrées par les différentes universités. C’est ce qui manque en particulier dans le
domaine de la médecine tropicale et qui est proposée dans les recommandations de cette
séance.
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La recherche en médecine tropicale
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Michel DUMAS *, Pierre-Marie PREUX *

RÉSUMÉ

La recherche française concernant la médecine tropicale est effectuée par l’IRD et quelques
laboratoires de l’Université et des grands organismes de recherche (INSERM, CNRS,
Institut Pasteur). Cette recherche pèche malheureusement par son éparpillement, ce qui la
rend, non pas inopérante, mais trop souvent inapparente, et la dessert dans le domaine de la
compétitivité, malgré un soutien financier important.
La fédération de ses différents acteurs est donc une nécessité pour de multiples raisons, en
particulier : — de mutualisation des compétences et des moyens, sources d’efficacité et
d’économies ; — de la nécessaire valorisation des recherches et du savoir-faire de ses
acteurs, ce qui favorisera leur nomination en tant qu’experts dans des programmes de
recherche internationaux ; ils sont encore trop souvent méconnus ; — d’attractivité pour les
jeunes chercheurs français et étrangers attirés par le monde tropical ; — de prospective en
raison de l’actuelle mutation démographique et économique du monde tropical.
La fédération des chercheurs permettra une reconnaissance de la recherche médicale
tropicale, la rendant plus apparente. Ses objectifs vers lesquels elle tend déjà, sont de : —
mieux cerner les priorités du sud, avec une meilleure adaptation au contexte social, culturel
et économique, en veillant à la cohérence des projets ; — renforcer le développement de
recherches, en partenariat étroit et égalitaire, au sein de Réseaux, avec les chercheurs du
sud ; le regroupement des moyens sera celui du savoir et des hommes, dans des ensembles
performants, permettant ainsi d’atteindre une masse critique ; — favoriser l’émergence

* Institut d’Épidémiologie Neurologique et de Neurologie Tropicale — UMR Inserm 1094
NeuroEpidémiologie Tropicale, Faculté de Médecine, 2 rue du Dr Marcland — 87025 Limoges
cedex (France) ; e-mail ient@unilim.fr
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dans les pays tropicaux, de Centres d’excellence de recherche en santé tropicale ; —
contribuer plus efficacement à la formation des individus, car il ne peut y avoir de formation
sans recherche, et inversement.
Le regroupement de la recherche tropicale contribuera à autonomiser la médecine tropicale,
comme dans d’autres nations occidentales, et ainsi à lui rendre, en France, ses lettres de
noblesse. Les modalités précises du regroupement au sein d’une Fédération de tous les rares
acteurs français issus de l’Université, des Instituts de recherche, de l’Armée et du monde
associatif seront à définir par un Comité de personnalités élues et/ou nommées.

SUMMARY

In France, research in tropical medicine is carried out by the Institute for Research and
Development (IRD), university-affiliated institutes, and other research organizations such
as INSERM, CNRS and the Pasteur Institute. Currently, this research is highly fragmented
and therefore inefficient. As a result, despite significant financial means, French research in
this field is not sufficiently competitive.
This research activity should be coordinated by creating a ‘‘ federation ’’, that would 1)
facilitate the sharing of material and human resources, thereby improving efficiency and
resulting in cost savings ; 2) valorize French research in tropical medicine and its expert
know-how, thus favoring the nomination of French experts in large international research
programs (French experts in tropical medicine are currently under-recognized) ; 3) attract
young researchers from France and elsewhere ; and 4) adapt to the ongoing demographic
and economic evolution of tropical countries.
The creation of a Federation of French researchers would also make research in tropical
medicine more visible. The objectives to which it leads already must include 1) a better
understanding of the priorities of countries in the southern hemisphere, taking into account
the social, cultural and economic contexts and ensuring the consistency of current and
future projects ; 2) strengthening of research networks in close and equal partnership with
researchers in the southern hemisphere, with pooling of resources (scientific, human and
material) to reach the critical mass required for major projects ; 3) promoting the emer-
gence of centers of excellence for health research in tropical countries ; and 4) contributing
more effectively to training, because there can be no training without research, and no
research without training.
This consolidation will help to empower research in tropical medicine, as in other Western
countries, and will allow France to recover the place it deserves. The specific conditions of
this Federation of all French stakeholders (universities, research institutes, the military, and
NGOs) must be defined by a committee of elected or nominated officials.

Le concept tropical demeure flou ; stricto sensu, il ne devrait s’appliquer qu’aux
seules régions situées tout autour du globe, entre le tropique du Cancer au nord, et
du Capricorne au sud ; il est en fait bien plus vaste, en raison de similitudes
environnementales, culturelles et socioéconomiques, et s’applique ainsi à des
régions plus éloignées des seuls tropiques ; il faut cependant se garder de trop
étendre ce concept pour ne pas prendre le risque d’un amalgame dénué de vérité,
d’une perte de spécificité et donc d’intérêt scientifique.

Dans les régions tropicales, la recherche médicale est globalement déficiente ; les
causes, bien identifiées, sont inhérentes aux conditions locorégionales : — nombre
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restreint de chercheurs, — insuffisance des infrastructures et des moyens toujours
coûteux, aggravés par des prévisions et une gestion souvent défectueuses, — épar-
pillement régional des chercheurs, constituant un handicap majeur en terme de
masse critique, — surcharge des activités et des occupations pour les rares cher-
cheurs et enseignants-chercheurs, — prise en compte défectueuse et gestion souvent
inappropriée du personnel impliqué dans la recherche.

Il en résulte une déperdition d’énergie, de moyens, et finalement une déficience
de la recherche qui, à de rares exceptions près, n’a pas émergé dans des Centres
d’Excellence.

En France, la recherche, concernant la médecine tropicale est conduite et dévelop-
pée par de multiples organismes scientifiques français ; elle concerne de nombreux
domaines ; elle est active ; mais elle souffre d’un éparpillement, et d’un manque de
coordination, qui la rend trop souvent invisible et méconnue, en particulier sur le
plan international. Cette constatation n’est pas nouvelle ; elle est dénoncée par de
nombreux responsables qui regrettent les multiples conséquences que cet état de fait
engendre. À l’instar de ce qui est en voie d’organisation dans de nombreux autres
domaines de la recherche médicale comme l’Alliance nationale pour les sciences de
la vie et de la santé (AVIESAN), un regroupement des acteurs de cette recherche
médicale tropicale est non seulement souhaitable, mais est une nécessité impérieuse
et une urgence.

La recherche médicale tropicale française est largement développée, en France même,
en métropole et dans les DOM-TOM, mais aussi, en partenariat, dans de nombreux
pays tropicaux où les enseignants-chercheurs français ont conservé et entretenu des
relations privilégiées, en raison de leur participation à la formation de l’élite médi-
cale de ces pays et à de nombreuses actions de santé publique.

La recherche contribue au rayonnement de la France dès lors qu’elle est inscrite dans un
cadre cohérent et bien ordonné ; elle est élaborée par et dans les grands organismes de
recherche français : — en tout premier lieu par l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), opérateur institutionnel dont c’est la vocation par excel-
lence, — par l’Institut Pasteur, fondation privée, et son réseau international des 32
Instituts Pasteur à travers de nombreux pays, francophones ou non, — par l’Uni-
versité, et à travers ses équipes, par l’INSERM, le CNRS, l’ANR, et le Centre de
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
(CIRAD). Il est intéressant de constater que depuis peu, l’INSERM accueille une
Unité de recherche tropicale 1.

Elle est aussi le fait, du monde associatif, des fondations (Mérieux, Pierre Fabre,
Sanofi), des organisations non gouvernementales (ONG), ou de groupements
d’intérêt public (GIP), comme l’Agence Nationale de Recherche sur le SIDA
(ANRS) ou l’Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique en Réseau (ESTHER) ;

1. UMR Inserm 1094 « NeuroEpidémiologie Tropicale », Faculté de Médecine de Limoges. Dispo-
nible sur <www.unilim.fr/IENT>
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elle est alors le plus souvent très ciblée, et concerne plus spécifiquement la santé
maternelle et infantile, et certaines pathologies comme la lèpre, les affections sexuel-
lement transmissibles dont le SIDA, la drépanocytose, l’épilepsie pour ne citer que
les principales.

En raison de la multiplicité de ses acteurs et du ciblage très spécifique de certaines
recherches, celles-ci sont malheureusement trop souvent conduites sans concerta-
tion entre les chercheurs, et pire, parfois même en doublon. Les programmes de
recherche aux multiples appellations, qui engendrent une confusion, ne s’inscrivent
pas toujours dans une politique de coopération, qui souvent est, elle-même, mal
identifiée ; ces programmes peuvent ainsi ne pas répondre aux enjeux sanitaires des
pays auxquels elle est destinée. La recherche répond souvent plus aux préoccupa-
tions de l’Équipe qui la soutient qu’aux préoccupations réelles du pays qui est censé
en bénéficier.

La recherche médicale tropicale française concerne, aussi bien les domaines de la
recherche fondamentale, que ceux de la recherche clinique, thérapeutique et en santé
publique. Elle concerne en premier lieu, l’étude des grandes endémies tropicales, et
des affections émergentes ou ré-émergentes, comme le chikungunya ou la dengue,
ainsi que les brutales et épisodiques épidémies, le plus souvent virales, comme
Ebola, H5N1, etc. Mais elle ne se limite pas à l’étude de ces pathologies le plus
souvent infectieuses qui alimentent périodiquement les médias ; elle s’intéresse,
heureusement aussi, et de plus en plus, aux autres pathologies, en particulier non
transmissibles, au domaine de la santé publique, aux problèmes de sociétés et aux
conséquences médicales des prises de décisions politiques et économiques dans les
pays tropicaux, comme l’urbanisation, la déforestation, la gestion de l’eau, ou la
politique agricole et animale. Elle couvre ainsi un champ élargi où interviennent des
sociologues, des géographes, des économistes, et bien entendu des ethnologues, pour
ne citer que quelques disciplines, qui n’appartiennent pas au simple monde médical ;
le rassemblement de ces disciplines au sein de l’IRD en est une illustration parfaite,
même si l’IRD demeure préférentiellement orienté vers l’étude des maladies trans-
missibles, en particulier les maladies vectorielles tropicales.

La recherche médicale tropicale française est active ; il suffit pour s’en convaincre,
d’interroger les grandes banques de données qui font apparaitre la production scien-
tifique, et d’évaluer les fonds qui lui sont consacrés par : — l’aide publique au dévelop-
pement (ADP) (aide bilatérale et multilatérale), les Ministères de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, des Affaires Sociales et de la Santé, des Affaires Étran-
gères, — l’aide privée multiple. Ces fonds sont malheureusement trop souvent épar-
pillés sur de nombreux projets, au point qu’ils peuvent parfois apparaître comme un
saupoudrage. Une meilleure coordination par un regroupement au sein d’une même
structure devrait permettre une gestion plus appropriée et économe.

La recherche médicale tropicale a un coût, qui peut paraitre élevé, mais les sommes
qui sont consacrées en France pour l’aide au développement, demeurent limitées
puisque l’Aide Publique au Développement (APD) demeurait en 2011 encore
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inférieure à 0,5 % du Revenu National Brut (RNB), bien que les besoins soient
immenses. Malgré ce faible taux, la France est le troisième pays donateur de l’APD
mondiale ; mais la part réservée au seul domaine de la santé ne représente qu’un peu
plus du dixième de l’APD, et dans cette part, celle dévolue à la recherche médicale
tropicale est bien entendu moindre. La recherche bénéficie heureusement d’autres
financements non comptabilisés dans l’APD, provenant d’ONG, de GIP, de projets
et de parrainages entre hôpitaux, le plus souvent africains et français. Il est difficile
d’en évaluer l’importance et ceci d’autant plus que dans ce cadre, les fonds sont
plutôt dévolus à des projets qui ne concernent pas la recherche.

À l’échelon mondial, entre 1986 et 2001, les ressources investies dans la recherche
médicale ont augmenté de 30 milliards à 106 milliards de US$ ; malgré cela, les
progrès réalisés en faveur des problèmes de santé des populations les plus pauvres
ont été marginaux, car l’essentiel des dépenses des 106 milliards, a concerné des
pathologies qui touchaient les patients du Nord ! Sur 1 393 nouveaux médicaments,
mis sur le marché entre 1975 et 1999, 1 % seulement concernait des maladies
tropicales et la tuberculose. Par ailleurs, les pratiques réglementaires d’enregistre-
ment des médicaments en vigueur actuellement dans les nations du Nord, ne sont
pas adaptées pour les maladies qui sévissent au Sud, en particulier les maladies
négligées. Innover, et ne pas copier ce qui existe au Nord, est une vraie nécessité. En
outre, la propriété intellectuelle d’une découverte ne peut être uniquement celle d’un
individu ou d’un groupe industriel ; elle doit être partagée avec les acteurs du Sud
qui ont contribué, ce qui signifie que pour toute recherche, les règles doivent être
bien définies dans le contexte du Sud. Il en est de même pour les règles de l’éthique,
tout particulièrement en matière de recherche.

La recherche médicale tropicale ne peut être dissociée de la formation, ce qui est
malheureusement trop souvent le cas en raison, d’une part, du cloisonnement
persistant entre l’Université et les grands organismes de recherche, et d’autre part,
en raison de l’absence, à l’échelon national, d’une École Doctorale médicale tropi-
cale qui assurerait obligatoirement la fusion entre formation et recherche, et déli-
vrerait un diplôme français unique de médecine tropicale d’excellence et mondiale-
ment reconnu. Par ailleurs, l’individualisation de la discipline « médecine
tropicale » parmi les disciplines enseignées dans les facultés favoriserait la naissance
de vocations, permettrait une initiation à la recherche tropicale, et montrerait que la
médecine tropicale ne se limite pas aux seules pathologies infectieuses.

À côté des actions de formation concernant les chercheurs tropicalistes du Nord, la
recherche médicale tropicale française a aussi un devoir de formation vis-à-vis des
partenaires du Sud. Ce serait, aussi, une des tâches de l’École Doctorale médicale
tropicale. Actuellement quelques enseignants-chercheurs français contribuent à ces
formations, en apportant leur concours aux enseignements dispensés dans deux
organismes soutenus par l’Université française : l’École Doctorale Régionale
d’Afrique Centrale en Infectiologie Tropicale à Franceville, au Gabon, le Master de
Médecine Tropicale et Santé Environnementale de l’Institut Francophone de Méde-
cine Tropicale (IFMT) de Vientiane, au Laos, soutenu par l’Agence Universitaire de
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la Francophonie (AUF). Quelques-uns des étudiants formés dans ces Centres et se
destinant à la recherche, poursuivent ensuite leur formation en France par des
Thèses d’Universités dans des Écoles Doctorales, en particulier à Bordeaux, à
l’Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement (ISPED) de
l’Université Victor Segalen de Bordeaux, et à Limoges, à l’Institut d’Épidémiologie
Neurologique et de Neurologie Tropicale (IENT) de l’Université de Limoges.
L’intégration de chercheurs du Sud au sein d’une Équipe française de recherche, par
la création de postes d’attachés de recherche à titre étranger, est probablement le
meilleur moyen d’atteindre l’objectif de formation à la recherche en médecine
tropicale.

La recherche médicale tropicale française, en effet, a un devoir d’aide au développe-
ment des pays tropicaux avec lesquels la France entretient des relations privilégiées.
La recherche est, par ailleurs, très fréquemment un préalable au développement et
un prérequis aux échanges économiques. Ce devoir d’aide au développement est
reconnu par les différentes instances, mais le manque de coordination rend trop
souvent cette action imperceptible, et parfois même obsolète, ce qui est d’autant plus
regrettable que les enjeux sont à la fois :

— politiques, car la recherche est un facteur d’autonomie dans le développement
des pays permettant l’accession à la liberté du choix décisionnel dans l’orienta-
tion d’une politique de développement médical ;

— intellectuels, car la recherche développe l’aptitude des décideurs à la compréhen-
sion et à l’interprétation des faits et permet d’acquérir la capacité de l’analyse et
de l’adaptation du contenu d’une recherche pour le développement sanitaire
d’un pays ;

— pédagogiques, car comment envisager un enseignement de qualité s’il n’est pas
sous-tendu par une recherche elle-même de qualité ?

— économiques, car toute recherche peut être valorisée, en particulier auprès des
industriels de la santé ;

— culturels, enjeu primordial, car comment concevoir qu’une recherche médicale
de qualité puisse répondre aux aspirations profondes d’une population si elle ne
trouve pas son fondement dans la culture même de cette population ? Culture,
qui permet de comprendre et d’interpréter le rôle joué par les multiples facteurs
environnementaux, dont les facteurs culturels auxquels la santé est profondé-
ment liée ; culture, qui permet à l’être de s’identifier, et dans laquelle il puise force
et vitalité, et dont la méconnaissance peut occasionner de graves désordres.

La recherche médicale tropicale française, avant tout, doit être spécifique et pragma-
tique, même si elle est fondamentale ; elle doit viser à procurer le plus vite possible le
mieux être physique et moral de l’homme qui vit dans les régions tropicales,
c’est-à-dire de l’homme qui est encore trop souvent exclus du circuit de santé ; il ne
peut y avoir aucun a priori, mais elle ne peut que s’atteler à défricher le vaste champ
des inconnues de la pathologie qui règne dans le monde tropical. La recherche
médicale conduite sous les tropiques doit donc, avant tout, être dirigée vers les
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inconnues qui existent dans ces tropiques, sans perdre de vue que la recherche doit
viser à maintenir l’homme dans la plénitude de sa santé. Pour atteindre ces objectifs,
elle se doit de travailler en partenariat étroit au sein de Réseaux, avec des chercheurs
du sud, c’est-à-dire les chercheurs qui sont réellement concernés par les problèmes
du sud ; c’est à eux, de définir les priorités sanitaires des régions dans lesquelles
ils vivent ; les priorités du nord ne sont pas obligatoirement celles du sud. Les
chercheurs du Sud ne peuvent attendre qu’on leur impose une recherche ; ils doivent
être acteurs : acteurs du choix de la thématique de la recherche, acteurs de leur
développement.

La recherche médicale tropicale française oblige à de véritables regroupements, qui, en
favorisant la concertation, permettront d’atteindre l’Excellence. Il ne peut y avoir
éparpillement, source de gaspillage. Des objectifs communs de recherche peuvent
facilement être développés et poursuivis en acceptant avant toute chose d’être
national à l’échelon français et supranational à l’échelon tropical ; l’efficacité et la
rentabilité passent par cette nécessité. Le regroupement des moyens sera aussi celui
du savoir, celui des hommes. Le regroupement des chercheurs à travers des Réseaux
permet d’harmoniser les thématiques de recherche et de créer des ensembles perfor-
mants et attrayants, nationaux et internationaux, permettant d’atteindre des masses
critiques, de nouer des collaborations avec les meilleurs centres mondiaux de
médecine tropicale, et de travailler avec les meilleurs chercheurs des pays du Sud. La
recherche médicale tropicale française ne peut travailler de manière isolée ; elle ne
peut œuvrer que dans un réel rapport de partenariat Nord-Sud, partagé et égalitaire,
sans dépendance, faisant appel aux compétences des meilleurs intervenants pour
éviter l’éparpillement au sein de micro-chapelles souvent rivales ou travaillant en
doublon. C’est ainsi qu’il pourra y avoir une véritable promotion des résultats de la
recherche, qui, grâce à l’Excellence, aura une reconnaissance internationale.

Ce regroupement doit concerner les différences équipes de recherche françaises
entre elles, et les unités de formation universitaires de médecine tropicale, ces deux
composantes formation et recherche étant indissociables.

Ce regroupement pourrait s’opérer, d’abord au sein d’une grande École Doctorale
française de médecine tropicale, qui serait le phare tropical français, délivrant le
Diplôme de Médecine Tropicale français internationalement reconnu et ayant un
rôle d’expertise nationale et internationale. Cette École Doctorale pourrait elle-
même être regroupée au sein d’une structure supra-universitaire de type Réseau
Fédératif, comme le Réseau Fédératif de Recherche sur le Handicap (RFRH). Ce
Réseau pourrait être rattaché à une structure gouvernementale ; il regrouperait tous
les acteurs tropicaux français, qu’ils aient ou non des objectifs d’enseignement et/ou
de recherche, et pourrait être un organisme conseil.

Ainsi, par la voie de cette École Doctorale et de ce Réseau Fédératif, la médecine
tropicale française retrouvera droit de cité dans le concert des nations, et donc ses
lettres de noblesse. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire qu’il y ait affichage
d’une véritable volonté politique.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

L’hexagone est-il menacé des maladies tropicales, comme le chikungunya, depuis qu’a été
annoncé l’arrivée du moustique aedes albopictus dans le Sud-Est de la France et cet été des
nuées de moustiques agressifs ont envahi le Sud-Ouest du pays ?

Les importations en Europe de vecteurs potentiels exotiques, notamment de moustiques,
sont de plus en plus fréquentes. Le cas d’Aedes albopictus en est un exemple.

Néanmoins, ne serait-ce que pour des raisons d’ordre climatique, toutes les importations
sont loin d’être suivies par une installation durable.

Par ailleurs, la présence d’un vecteur potentiel n’est pas suffisante. Encore faut-il que
l’agent pathogène soit, lui aussi, introduit.

Pour ce qui est d’Aedes albopictus, son installation en France est désormais établie et sa
répartition ne peut que s’élargir. Des agents infectieux susceptibles d’être transmis par ce
moustique, comme les virus de la dengue ou le virus Chikungunya, sont très souvent
introduits en France (voyageurs virémiques, symptomatiques ou non), surtout lorsque
des épidémies sévissent dans les DOM. On peut donc s’attendre à observer des cas
sporadiques contractés en France métropolitaine comme ce fut le cas en 2010. La
survenue d’épidémies ou l’installation de ces maladies sur le sol métropolitain sont, en
revanche, peu probables (pour peu qu’un système sensible de surveillance soit en place et
que des mesures efficaces soient prises très rapidement en cas de détection de transmis-
sion autochtone, ce qui est le cas actuellement en France). Toutefois, il faut se souvenir
que l’Italie a dû faire face à une véritable épidémie d’infections à virus Chikungunya
(transmises par Ae. albopictus) en 2007.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Face à ce déclin, quelle est la part prise par le développement des réseaux sociaux, explosif
en Afrique ? Et quelle est la part prise par l’implantation croissante des réseaux de
communication modernes, plus rapide qu’en France avec leurs retombées en télémédecine ?

Les réseaux sociaux sont malheureusement très peu impliqués dans le développement de
la recherche médicale, mais ils interviennent par le soutien apporté aux patients. Le
transfert d’informations est bien entendu très actif, mais il fonctionne plus dans le
domaine de l’information que dans celui de la télémédecine, où il est pratiquement

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 7, 1377-1385, séance du 22 octobre 2013

1384



inexistant alors même qu’il devrait être très développé en raison de la dispersion des
centres de santé et de leur éloignement des centres médicaux et de recherche, plus souvent
implantés dans les capitales et dans les grandes villes des pays, ce qui bien entendu est
très regrettable.
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Séance dédiée aux agences et aux autorités de santé

COMMUNICATION

La décentralisation des responsabilités de l’État dans
le domaine de la santé publique
Mots-clés : Santé publique. Administration santé publique. France

Key-words (Index medicus): Public health. Public Health Administration.
France

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

Renaud DENOIX de SAINT MARC *

En quelques années, l’administration de l’État dans le domaine de la santé publique
s’est profondément transformée sous l’influence de la « politique des agences ».
Il s’agit d’une manifestation qui n’est pas propre à ce domaine des responsabilités
de l’État, puisqu’on peut relever des exemples de même nature dans d’autres
domaines, comme l’économie, l’éducation nationale, la politique extérieure, etc.
Mais c’est certainement dans la Santé publique que la manifestation de cette
politique a été la plus nette. L’État s’est en effet volontairement engagé dans un
mouvement de décentralisation. Il a créé, le plus souvent par la loi, des organismes
dotés de la personnalité morale chargés de la mission d’exercer une partie des
attributions jusqu’alors dévolues à l’État, en particulier au ministre chargé de la
santé publique. L’administration centrale de la santé est aujourd’hui essentiellement
constituée de deux directions d’administration centrale, la direction générale de
la santé et la direction générale de l’offre de soins. En revanche, une grappe d’une
quinzaine d’organismes autonomes, aux dénominations diverses (Institut, Établis-
sement, agence) évolue autour du ministre de la santé tant au niveau central qu’à
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l’échelon régional avec les agences régionales de santé. Il s’y ajoute une institution
publique indépendante, la Haute autorité de santé dont la compétence est étendue.

Il y a un peu plus de cinq ans, j’avais présenté ici même, le 24 juin 2008, une
communication sur ce thème. J’y reviens aujourd’hui, dans un contexte différent.
D’abord parce que cette communication constitue en quelque sorte le prologue
d’autres communications plus précises et plus techniques, fondées sur des expérien-
ces professionnelles dont je suis démuni ; ensuite parce qu’en cinq ans, des évolu-
tions se sont manifestées ; enfin parce que les juristes et les spécialistes de la gestion
publique portent aujourd’hui un regard nouveau sur cette décentralisation de
l’action publique. Peut en témoigner, en particulier, l’étude publiée par le Conseil
d’État l’an dernier sur « les agences : une nouvelle gestion publique ? ».

I — L’évolution que l’on constate chez nous correspond à un mouvement général
qu’on observe dans tous les États comparables au nôtre et dans tous les
domaines relevant des attributions de l’État.

Aux États-Unis, sauf dans les matières strictement régaliennes, l’action de
l’État fédéral est menée par l’intermédiaire d’Agences autonomes. En Europe,
la Suède qui, traditionnellement, manifeste une grande méfiance à l’égard de
l’État, connait une organisation administrative fondée systématiquement sur
une décentralisation largement gérée selon le droit privé. La Grande-Bretagne
s’est orientée depuis une trentaine d’années dans la voie ainsi tracée pour des
raisons d’efficacité et de bonne gestion des finances publiques. L’Union Euro-
péenne elle-même a cédé à la tendance, il est vrai dans un certain désordre,
encourant la critique du Parlement européen et de la Cour des comptes de
l’Union. On pourrait multiplier les illustrations de cette tendance, mais ce n’est
pas ici le lieu de le faire. On se bornera à deux constats : c’est au nom de
l’efficacité et de la séparation entre la fonction de conception et le rôle de
gestion que ces réformes ont été menées ; mais la création d’agences n’a pas
entraîné un large mouvement de privatisation de l’action de l’État et les
fonctions de ces nouvelles instances sont demeurées administratives.

Cette décentralisation a touché la plupart des domaines d’intervention
d’un État moderne : l’éducation, la culture, le commerce, l’industrie, l’agricul-
ture, la protection sociale, le recouvrement de l’impôt, etc.

La France a suivi le même chemin, plus tardivement, sans doctrine particulière
ni esprit de système, bien que des rapports administratifs comme celui de
M. Christian Blanc, en 1993 « Pour un État-stratège garant de l’intérêt
général » ou celui de M. Jean Picq, en 1994 « L’État en France : servir une
nation ouverte sur le monde », eussent préconisé le recours systématique à
cette forme de décentralisation de l’administration de l’État. Il n’en demeure
pas moins que la récente étude du Conseil d’État recense 103 organismes,
certains anciens, d’autres nouveaux, répondant à ce type d’administration,
quel qu’en soit le statut, établissement public, groupement d’intérêt économi-
que, société anonyme ou service non personnalisé à compétence nationale.
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Cette tendance générale à « l’agencification », pour reprendre ici le néolo-
gisme proposé par le Professeur Jacques Chevalier, est le fruit d’un mouve-
ment d’idées né dans le monde anglo-saxon mais qui a rencontré un écho
certain chez nous, même si en France la légitimité d’un rôle central de l’État,
avec ses prérogatives de Puissance publique, est plus profondément ancré, en
raison de traditions pluriséculaires, que dans le monde anglo-saxon, par
exemple. Ce mouvement d’idées prône un new public management, une nou-
velle façon de gérer les affaires publiques. Il part de l’idée que la voie de la
décision exécutoire, unilatérale et autoritaire, mode d’action traditionnel de la
Puissance publique ne correspond plus aux besoins et aux aspirations des
sociétés contemporaines. On ne peut plus gouverner des sociétés modernes,
évoluées, complexes, ouvertes aux influences extérieures, très informées, selon
les méthodes ancestrales. Au gouvernement doit être substituée la « gouver-
nance », terme suggérant sinon le refus de l’autorité étatique, du moins la
modération dans le recours à la décision unilatérale et exécutoire. La com-
plexité des questions à résoudre, la multiplicité des acteurs intéressés, l’incer-
titude des effets directs et des conséquences indirectes de toute décision
étatique doivent inciter à la participation, à la négociation, au compromis, à la
soft law, c’est-à-dire à la recommandation plutôt qu’à l’injonction régalienne.

Il faut prendre acte de cette évolution, probablement inéluctable, et observer la
manière dont elle s’est manifestée, en France, dans le domaine de la santé
publique.

II — Le domaine de la santé publique a sans doute été celui qui a été le plus affecté
par cette évolution.

1. Ce qui est frappant lorsqu’on étudie le phénomène du développement des
agences dans le domaine de la santé publique est qu’il a été davantage dicté
par le pragmatisme que par une volonté politique consciente et perma-
nente. Les premières agences ont été instituées sans esprit de système mais
souvent sous la contrainte des circonstances. Tel a été le cas de la surve-
nance de crises. Ce sont des crises qui expliquent l’institution de l’agence
française de lutte contre le sida, l’agence française du sang, l’agence
française de sécurité sanitaire des aliments, c’est-à-dire la survenance
d’une épidémie, le scandale du sang contaminé et la crainte de la diffusion
de l’encéphalite spongiforme bovine.

Une autre justification a été trouvée dans le souci de rationnaliser la
création d’équipements coûteux et de favoriser une vision cohérente
de l’ensemble des différentes actions relevant de la politique des soins,
médecine de ville, hôpital, secteur médico-social.

Un troisième motif est à trouver dans la volonté d’accroître la capacité
d’expertise, en éloignant les experts du pouvoir hiérarchique de l’État, en
s’affranchissant des règles de la fonction publique pour recruter ces
experts, en favorisant la collégialité ou la pluralité de l’expertise.
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Enfin, on estime que des entités autonomes par rapport à l’État ont une
meilleure capacité à créer des partenariats avec les entreprises, les profes-
sionnels et les représentants des patients.

Telles sont les principales raisons qui expliquent, sinon justifient la proli-
fération des « agences » (quelle qu’en soit la dénomination), sous l’effet
d’une force centrifuge, dans le domaine de la santé.

De fait, la force centrifuge a été prolifique et a engendré de nombreux
organismes ; dans l’étude du Conseil d’État, on peut recenser en 2012
quatorze institutions ou types d’institutions relevant du domaine de la
santé publique 1. Mais la situation n’est pas figée, l’Agence nationale de
sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail a été
instituée par fusion de deux agences préexistantes ; l’Agence nationale de
sécurité du médicament et de produits de santé est née d’une réforme
récente qui a provoqué la disparition de l’AFFSAPS. En tout cas, le
secteur démontre une grande vitalité qui peut être mesurée dans l’évolu-
tion du nombre des agents affectés à ces organismes : en quinze ans, le
nombre d’agents en « équivalent temps plein » affectés aux agences est
passé de 1 500 environ à près de 22 000 —, selon l’étude du Conseil d’État
de l’an dernier, remarque étant faite que ce chiffre inclut la totalité des
effectifs des ARS et de l’établissement français du sang, lequel, à lui seul,
compte près de 10 000 agents.

2. Ce tableau serait gravement incomplet si on n’y incluait pas la Haute
autorité de santé, bien qu’elle n’ait pas une fonction directement opéra-
tionnelle. C’est une institution profondément originale créée par la loi en
2004 sous la forme d’une autorité publique indépendante, statut qu’elle ne
partage qu’avec un très petit nombre d’organismes. Les agences, quelle
qu’en soit la forme, disposent d’une autonomie plus ou moins grande,
selon le statut qui leur est donné. Mais elles restent subordonnées à un
certain contrôle du pouvoir exécutif. Tel n’est pas le cas de la Haute
autorité de santé qui est véritablement indépendante en vertu du statut
législatif qui lui est donné et dont ne disposait pas en particulier l’agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) dont, entre
autres compétences, elle a repris les attributions. En 2004, la Haute

1 Par ordre alphabétique : l’agence de biomédecine, l’agence nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux, l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services médico-sociaux, l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation,
de l’environnement et du travail, l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, les agences régionales de santé, l’agence des systèmes d’information partagés en matière de
santé, l’agence technique de l’information et de l’hospitalisation, la caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie, l’établissement français du sang, l’établissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires, l’institut national du cancer, l’institut national de prévention et d’éducation pour
la santé, l’institut de veille sanitaire.
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autorité de santé a été instituée essentiellement pour évaluer le service
médical rendu par les médicaments, les dispositifs, les actes et les presta-
tions de santé, et pour aider, par suite, à la fixation du prix des produits par
l’État et des tarifs des actes par la Caisse nationale d’Assurance maladie.
Dans le même esprit, il lui a été demandé de définir le « panier de biens et
services » totalement remboursés au titre des affections de longue durée et
de fixer la liste de ces affections. C’est ce qui explique que son statut a été
inclus dans le code de la sécurité sociale. Mais le Parlement a voulu aussi
lui donner les missions jusqu’alors dévolues à l’Agence nationale d’accré-
ditation et d’évaluation en santé. C’est pourquoi l’HAS est chargée de
faire des recommandations sur les pratiques professionnelles, d’accréditer
les professionnels, de certifier tant l’information médicale que les logiciels
d’aide à la prescription. Au-delà de ces formules quelque peu vagues et
abstraites utilisées par le législateur, on comprend que la mission essen-
tielle de la HAS consiste à éclairer la décision publique dans la prise en
charge financière des soins médicaux, à améliorer la qualité des soins du
point de vue de la sécurité, de l’efficacité et de l’accessibilité, à promouvoir
les bonnes pratiques professionnelles à éclairer la population par la certi-
fication et la publication d’indicateurs. Il est remarquable, pour le juriste,
de relever que cette autorité publique n’intervient guère par le procédé
classique de la décision exécutoire. Certes l’accréditation ou la certifica-
tion sont des décisions administratives individuelles ; mais l’exercice d’un
pouvoir réglementaire est quasiment absent des prérogatives de la Haute
autorité de santé. Les évaluations, les avis, les recommandations, la diffu-
sion d’informations ne sont pas les armes usuelles de la Puissance publi-
que qui a pour habitude de prescrire, d’ordonner et de contraindre. Le
législateur a choisi, à propos des attributions de la Haute autorité de santé
la voie de ce que les Anglo-saxons dénomment la soft law, la loi douce, non
contraignante, guidant et orientant ses destinataires par la force de la
persuasion et de la recommandation. Cette voie est sans doute délibéré-
ment choisie face aux incertitudes et aux évolutions techniques et scienti-
fiques qui affectent la science médicale.

III — Le tableau qui vient d’être brossé à grands traits frappe par la complexité qui
résulte de la décentralisation des responsabilités de l’État dans le domaine de
la santé publique. Si l’on veut bien admettre qu’au travers de l’ensemble de
ces institutions autonomes, voire indépendantes, c’est toujours l’État qui
agit, il reste à répondre à la question de savoir si le « stratège » incarné par le
pouvoir exécutif, sous le contrôle du Parlement, conserve la maîtrise de la
conception d’ensemble de la politique de la santé publique.

Le pouvoir exécutif n’a aucune maîtrise de la Haute autorité de santé, mais
le législateur en a ainsi décidé. Mais en ce qui concerne les « agences », qui
sont autonomes mais non point indépendantes, il doit avoir des moyens
d’orientation et de contrôle, car la décentralisation engendre des forces
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centrifuges. En effet, des relations s’établissent entre les agences des diffé-
rents États, par-delà les frontières et cette tendance est particulièrement
nette dans leurs relations au sein de l’Union européenne. Autour des agences
européennes du médicament, de sécurité et de santé au travail, de la sécurité
alimentaire, de l’observatoire européen des drogues et de la toxicomanie, un
réseau européen se constitue qui porte atteinte au monopole de l’État dans la
conduite des relations internationales, auquel le Pouvoir exécutif ne peut pas
rester indifférent. Une autre tendance se manifeste, qui a été particulière-
ment étudiée par les spécialistes de la science administrative, et qui est celle
de la « captation » des agences par les instances qu’elles ont la charge de
contrôler et d’orienter et qui aboutit à une « tutelle inversée », les contrôlés
prenant en charge leur contrôleur. Il faut être conscient de ce risque et
prendre les moyens de s’en prévenir. Par les choix qui peuvent lui revenir des
administrateurs ou de certains d’entre eux, ainsi que du directeur des agen-
ces, le Pouvoir exécutif peut exercer son contrôle. La passation de conven-
tions d’objectifs et de moyens et la vérification périodique de leur convenable
exécution constituent également un moyen d’éviter les dérives. Enfin, un
pilotage par le pouvoir exécutif est nécessaire pour éviter les doubles com-
pétences, la redondance des attributions comme les lacunes et les zones
d’ombre. Le directeur général de la santé a institué auprès de lui un conseil
d’animation du système d’agences. C’était assurément indispensable ; est-ce
suffisant ? Je ne peux pas répondre à cette question.

Il demeure que ce type d’organisation suppose une surveillance permanente,
une évaluation périodique et, probablement des ajustements et des modifi-
cations de structures avec le temps, en fonction des problèmes qui surgissent
et de l’évolution de la science et des techniques. Si l’organisation actuelle est
complexe, elle présente l’avantage d’une certaine plasticité. Sa légitimité est
cependant fonction de la façon dont « l’État stratège » peut garder la main
sur le « système d’agences ». Rien ne doit être jamais acquis. Toute structure
doit pouvoir évoluer, voire se fondre dans un regroupement, si l’État en
décide ainsi. Ses grandes missions demeurent la sécurité sanitaire, la préven-
tion et la régulation et c’est en fonction de ces trois impératifs que doit
s’organiser le « système des agences ».

DISCUSSION

M. Paul VERT

La question se pose de l’évaluation scientifique de la qualité des avis émis. Dans l’univer-
sité ou à l’Académie nationale de médecine nous sommes habitués à l’évaluation par les
pairs. Un exemple est qu’à l’ANSM, la vérité scientifique est soumise à des votes majori-
taires dans lesquels interviennent des personnels de santé qui n’ont pas la formation
appropriée.
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Il est difficile de concevoir une évaluation scientifique des avis ; cela reviendrait à
émettre un avis sur un avis ! À la vérité, il faut rechercher la pertinence et la qualité des
avis par la sélection et la pluralité des experts et la confrontation critique des opinions
émises.Mais il estdifficiled’allerau-delà.

M.Jacques-LouisBINET

Dans votre exposé vous avez laissé deviner la difficulté, pour l’État, de la surveillance du
fonctionnement des agences. Pouvez-vous nous citer des exemples dans lesquels la sur-
veillance n’a pas été assurée ? Et comment y faire face ? Le développement des experti-
sesa-t-elle résolucesproblèmes ?

Les agences, quel que soit leur statut, n’échappent pas au contrôle, celui des corps
d’inspection, celui de la Cour des comptes. La principale difficulté se situe, selon moi,
dans la nécessité de disposer de contrôleurs ayant une suffisante qualification techni-
que. Il faudrait ne pas se contenter d’un contrôle essentiellement administratif et
comptable.

M.Jean-DanielSRAER

Existe-t-il une évaluation des agences ? Si oui, certaines ont-elles été fermées
ourénovées ?

Je crois avoir donné dans mon exposé des exemples de réformes du système d’agences.
Aujourd’hui, il faut résister à la tentation d’augmenter le nombre de celles-ci et plutôt
réfléchir à la question de savoir s’il ne faudrait pas regrouper les missions de certaines
d’entreelles.

M.BernardCHARPENTIER

Est-ce légitime, pour un État en quasi-faillite financière, où les prélèvements obligatoi-
res représentent 46,2 % du PIB, la dépense publique 57 % du PIB et la dette 95 % du
PIB, de continuer à entretenir 1 245 agences, employant 442 000 agents et ayant un coût
d’àpeuprès50milliardsd’euros ?

La question ne se pose pas en ces termes. Tout d’abord, je ne suis pas certain de l’exac-
titude des chiffres que vous citez sur le nombre d’agences et celui des personnes que
celles-ci emploient. En outre, le recours à des agences ou à tel autre procédé de gestion
n’est qu’une modalité d’exercice de l’action de l’État. Si ces actions sont indispensa-
bles, elles seront toujours exercées, quelles qu’en soient les modalités. Mais, pour aller
dans le sens de vos préoccupations, il faut que l’État veille à une gestion stricte et éco-
nome de la part des responsables de ces institutions autonomes, certes, mais pas indé-
pendantes.
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Les agences nationales de sécurité sanitaire :
constats et perspectives
Mots-clés : Directives de santé publique. Gestion de la sécurité. Surveillance de
la santé publique

National health security agencies:
facts and perspectives
Key-words (Index medicus): Health planning guidelines. Safety management.
Public health surveillance

Didier HOUSSIN *

L’auteur a dirigé une agence sanitaire nationale (l’Établissement français des greffes) entre
1994 et 2003, puis il a eu, en tant que directeur général de la santé de 2005 à 2011, un rôle
de tutelle et de coordination vis-à-vis des agences nationales de sécurité sanitaire.

RÉSUMÉ

En près de vingt ans, le dispositif national d’expertise en matière de sécurité sanitaire,
actuellement constitué de huit agences, a évolué dans sa composition mais il a perduré. S’il
a permis un renforcement de la capacité de l’État à protéger la santé de la population, il n’a
pas garanti une sécurité sanitaire totale. Le maintien des priorités données à la sécurité
sanitaire dans le champ de la santé publique, la préservation d’une expertise scientifique
crédible et de haut niveau, la contribution à relever le défi de la sécurité des soins et
l’attention portée à l’organisation de la sécurité sanitaire au niveau européen détermineront
l’avenir des agences nationales de sécurité sanitaire.

SUMMARY

Despite major changes in its composition over the past two decades, the French health
security infrastructure, currently consisting of eight agencies, has endured. This infrastruc-
ture has reinforced the French state’s capacity to protect the health of its population, but it
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did not yet provide total protection. The future of national health agencies will depend on
their ability to maintain the priority given to public health security ; to preserve credible,
high-level scientific expertise ; to meet the challenges of healthcare safety ; and to organize
health security at the European level.

INTRODUCTION

À partir du début des années 1990, l’État voulut renforcer et moderniser son action
dans le domaine de l’administration de la santé [1]. Inspirée par des expériences
étrangères et souvent déclenchée de façon pragmatique par une crise de santé
publique, la mise en place d’agences nationales fut particulièrement visible dans
le champ de la sécurité sanitaire. Cette réforme visa à « mobiliser des moyens par
catégorie de risques et à déterminer sans ambigüité, les services et autorités sanitaires
compétents en chaque domaine » [2]. Sous une forme nouvelle et en s’appuyant
sur le principe de spécialité, l’État chercha alors à mieux assurer sa responsabilité
de protection de la santé des français notamment vis-à-vis des risques liés aux mala-
dies transmissibles humaines ou animales, aux soins ou aux produits de santé, aux
produitsalimentaires, etauxrisques liésà l’environnementnatureloutechnologique.

Entre 1992 et 2007, un dispositif étatique de sécurité sanitaire largement appuyé
sur des agences nationales fut progressivement constitué à partir de missions
auparavant assumées, souvent de façon très partielle, par des structures associatives,
par l’administration centrale d’un ministère, en particulier celui de la santé, ou par
une structure publique rattachée à ce dernier. Au niveau national, les huit agences
de sécurité sanitaire sont aujourd’hui : l’Agence de la biomédecine (ABM), qui
est aussi le régulateur des activités de prélèvement et de greffe ; l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;
l’Établissement français du sang (EFS) qui est en même temps l’opérateur de la
transfusion sanguine ; l’Établissement pour la préparation et la réponse aux urgen-
ces (EPRUS) ; l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé (INPES) ;
l’Institut national de veille sanitaire (INVS) ; l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN). Plusieurs des missions de ces agences dépassent le seul
champ de la sécurité sanitaire.

Ces huit agences ne représentent qu’une très faible part des près de 1244 « agences »
de l’État, de types très variés, recensées en France en 2010 dans la définition la plus
large de leur périmètre [3], mais aussi qu’une faible part des 103 « agences » de l’État
retenues par le Conseil d’État comme étant à la fois autonomes et chargées d’une
responsabilité structurale dans la mise en œuvre d’une politique publique nationale
[4]. Dans le domaine de la santé, les agences de sécurité sanitaire ne sont pas les
seules. D’autres « agences » étatiques nationales eurent pour mission de contribuer
à l’amélioration du fonctionnement du système hospitalier (Agence nationale
d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP)),
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de concrétiser une politique publique ayant fait l’objet d’un chantier présidentiel
(l’Institut national du cancer (INCA)) ou encore de participer à la régulation du
système de santé par la qualité comme la Haute autorité de santé (HAS) créée en
2004 par une loi sur l’Assurance maladie. À partir des directions régionales et
départementales des affaires sanitaires et sociales et de services relevant de l’Assu-
rance maladie, la réorganisation de l’action de l’État au niveau territorial conduisit
aussi, en 2009, à la création d’agences régionales, les Agences régionales de santé,
ayant notamment une compétence en matière de sécurité sanitaire.

Le bref bilan présenté dans cet article se centre donc sur le secteur bien circonscrit
des agences nationales de sécurité sanitaire. Vingt ans après la mise en place des
premières de ces agences, le Réseau national de santé publique (RNSP) en 1992,
l’Agence française du sang (AFS) et l’Agence du médicament (ADM) en 1993,
l’objectif de cet article est de dégager quelques constats de cette évolution et
d’identifier les perspectives ouvertes.

CONSTATS

Un dispositif, dont l’existence ne fut pas remise en cause, mais qui évolua

Au fil des ans, le dispositif des agences nationales de sécurité sanitaire évolua
fortement mais il ne fut pas supprimé : ces structures publiques autonomes ne
retournèrent, ni vers le secteur privé, ni vers l’administration centrale du Ministère
de la santé.

Les évolutions portèrent principalement sur les missions de ces agences (Tableau 1).
Elles changèrent parfois de nature. En 1998, ce fut le cas lorsque l’AFS, ayant une
fonction de régulation des activités de transfusion sanguine, devint l’EFS, opérateur
public de cette activité, la fonction régulatrice de sécurité sanitaire étant alors
assurée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFS-
SAPS). D’autres fois, les missions furent élargies : en 1999, l’ADM devint l’AFS-
SAPS en ayant mission de réguler, notamment aussi, les secteurs des dispositifs médi-
caux, des produits biologiques et des cosmétiques ; en 2005, l’Établissement français
des greffes (EFG) prit en charge le domaine de la procréation en devenant l’ABM ; en
2005 aussi, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement (AFSSE) fut
transformée en Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail (AFSSET) par adjonction de missions liées à la sécurité en milieu de travail.

Certaines de ces créations ou évolutions furent inscrites dans la loi au décours d’une
crise. En 1993, le drame de la transfusion sanguine conduisit à une prise en main par
l’État de la régulation de cette activité lors de la mise en place de l’AFS. Dans un
contexte moins grave, il en fut de même quand la difficulté pour l’association
France-Transplant de continuer à faire face au développement spectaculaire des
greffes d’organes conduisit à la mise en place de l’EFG. En 1998, la création de
l’Agence de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) fit suite à la crise de la vache
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Tableau 1. — Généalogie, tutelles et effectifs des agences nationales de sécurité sanitaire. Identification, siège et
date de création des agences européennes homologues

Structure
préexistante

Agence
initiale (date)

Première
transformation
(date)

Deuxième
transformation
(date)

Tutelles
ministérielles

Effectif moyen Agence
européenne
homologue

Fondation nationale
de la transfusion
sanguine et Centre
national de
transfusion
sanguine (1932)

Agence
française du
sang (AFS)
(1993)

Établissement fran-
çais du sang (EFS)
(2000)

—

Santé 8 894 équivalents
temps
plein (ETP)
Source : EFS
Synthèse financière
2011

Association France-
Transplant

Établissement
français des
greffes (EFG)
(1994)

Agence de la
biomédecine (ABM)
(2005)

—
Santé 266 ETP

Source : ABM ¢
Rapport annuel
2011

Direction de la
pharmacie et du
médicament
(Ministère de la
santé)

Agence du
médicament
(ADM) (1993)

Agence française de
sécurité sanitaire des
produits de santé
(AFSSAPS) (1999)

Agence de sécurité
du médicament
(ANSM) (2012)

Santé 972 ETP
Source : AFSSAPS
¢ Indicateurs
d’activité 2011

Agence
européenne du
médicament
(Londres) (1995)

Missions assurées
en partie par des
laboratoires liés au
Ministère de
l’agriculture

Agence
française de
sécurité sanitaire
des aliments
(AFSSA) (1998)

Agence nationale de
sécurité sanitaire
(ANSES) (2010)

—

Santé,
Agriculture,
Environnement,
Travail,
Consommation

1392 personnes
Source : ANSES
Rapport annuel
2012

Agence
européenne de
sécurité
alimentaire
(Parme)(2002)

Concours de
plusieurs
établissements
publics

Agence
française de
sécurité sanitaire
de
l’environnement
(AFSSE) (2001)

Agence française de
sécurité sanitaire de
l’environnement et
du travail (AFSSET)
(2005)

Agence nationale
de sécurité sanitaire
(ANSES) (2010)

Santé,
Agriculture,
Environnement
Travail,
Consommation

1392 personnes
Source : ANSES
Rapport annuel
2012

Agence
européenne des
produits
chimiques
(Helsinki) (2007)

Service central de
protection contre les
radiations ionisantes
(SCPRI) lié au
Ministère de la
santé (1956)

Office de
protection contre
les
rayonnements
ionisants (OPRI)
(1994)

Institut de
radioprotection et de
sûreté nucléaire
(IRSN) (2001)

Écologie
Industrie,
Recherche,
Défense
Santé

1763 personnes
Source : IRSN ¢
Rapport annuel
2012

Missions
assurées par la
Direction
générale de la
santé (Ministère
de la santé)

Établissement pour
la préparation et de
réponse aux
urgences sanitaires
(EPRUS) (2007)

— —

Santé,
Intérieur

35 ETP
Source : EPRUS ¢
Rapport annuel
2012

Missions
assurées en
partie par la
Direction
générale de la
santé (Ministère
de la santé)

Réseau national de
santé publique
(RNSP) (1992)

Institut national de
veille sanitaire
(INVS) (1998)

—

Santé 436 personnes
Source : InVS ¢
Rapport annuel
2012

Centre européen
de contrôle des
maladies
(Stockholm)
(2005)

Comité français
d’éducation pour
la santé (1972)

Institut national de
prévention et
d’éducation à la
santé
(INPES)(2002)

—

Santé 146 personnes
Source : INPES ¢
Rapport annuel
2011



folle. En 2003, la crise de la canicule conduisit à une révision, par la loi de santé
publique de 2004, des missions de l’INVS en vue de leur donner un caractère plus
large afin que la veille sanitaire ne soit plus limitée à un champ défini a priori. Enfin,
en 2011, la crise du Médiator mena au remplacement de l’AFSSAPS par l’ANSM,
mais sans modification importante du périmètre de ses missions.

Ces évolutions ne survinrent cependant pas toujours au décours d’une crise. Ainsi,
l’année 1998 vit la transformation naturelle du RNSP en INVS, le RNSP ayant été
créé en 1992 pour six ans seulement [5]. En 2001, la création de l’IRSN résulta de la
fusion de deux organismes dont les missions étaient jugées complémentaires :
l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) et l’Institut de
protection et de sûreté nucléaire (IPSN). En 2002, l’INPES fut substitué par la loi
relative aux droits des malades à l’association jusqu’alors en charge du domaine : le
Comité français d’éducation pour la santé. En 2007, la création de l’EPRUS résulta
du constat que la France ne disposait pas, notamment par comparaison avec les
États-Unis, des capacités de mobilisation de professionnels de santé et de stockage
de produits de santé qui permettraient de faire face en urgence à des risques
sanitaires de grande ampleur.

Dès la création des premières de ces agences, le dispositif trouva une cohésion
opérationnelle dans le cadre de la réunion hebdomadaire de sécurité sanitaire ras-
semblant les responsables des agences autour du ministre, puis du directeur général
de la santé à partir du début des années 2000. Peu à peu, cette rencontre devint le lieu
d’un travail interministériel continu sur le thème de la sécurité sanitaire grâce à la
participation constante à cette rencontre de responsables des Ministères chargés de
l’économie (concurrence et répression des fraudes), de l’agriculture, de la recherche
et de la sécurité civile, et de l’Autorité de sûreté nucléaire. Ce cadre de travail
interministériel se constitua d’autant plus naturellement que plusieurs de ces agen-
ces étaient sous la tutelle du Ministère de la santé mais aussi sous celle d’autres
Ministères (Tableau 1).

Un dispositif dont la lisibilité contestée mena à la fusion de deux agences et à la mise
en place d’une coordination renforcée du dispositif.

Plastique et évolutif au gré des événements ou de la perception des besoins de l’État,
le dispositif des agences nationales de sécurité sanitaire fut taxé en 2007 d’être
devenu peu lisible [6]. Deux initiatives résultèrent de cette critique.

Elle mena d’abord, en mai 2008, à un renforcement de la coordination stratégique
des agences nationales de sécurité sanitaire par la création du Comité d’animation
du système d’agence (CASA). Les travaux du CASA visèrent [7] à dépasser la
dimension opérationnelle de la coordination face aux problèmes de sécurité sani-
taire identifiés dans le cadre de la réunion hebdomadaire de sécurité sanitaire, pour
aborder des sujets communs de portée plus stratégique, tels que : la coordination des
vigilances ; la déontologie de l’expertise ; les modalités de saisine des agences ;
la relation entre les agences nationales de sécurité sanitaire et les associations ;
les fonctions administratives au sein des agences.
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En 2010, le rapprochement de l’AFSSA et de l’AFSSET, conduisant à la création
de l’ANSES, eut pour but de simplifier le paysage des agences nationales de sécurité
sanitaire, mais il eut aussi un objectif stratégique : rassembler les compétences
complémentaires de ces deux structures tout en tenant compte des superpositions
existant entre leurs deux champs d’action sous l’angle de la sécurité sanitaire.

Un dispositif qui permit un renforcement effectif de l’action de l’État, en accentuant sa
capacité d’expertise

En faisant abstraction de l’EFS, qui réunit l’ensemble des personnels de la trans-
fusion sanguine, l’analyse des effectifs consacrés à la sécurité sanitaire dans le
cadre des agences nationales de sécurité sanitaire (Tableau 1) mène à constater
que l’État dispose aujourd’hui à ce niveau de réelles capacités. Lors de sa mise en
place, chaque agence fut en effet, en général, dotée d’un effectif adapté à ses
missions. Lorsque les politiques de contrôle des dépenses publiques commencèrent
à peser fortement sur les effectifs de l’État, cette contrainte s’exerça surtout au
niveau central et au niveau déconcentré, les agences nationales de sécurité sanitaire,
parfois encore en période de montée en charge, restant épargnées souvent durant
plusieurs années.

Le renforcement des capacités de l’État n’eut pas une dimension purement quanti-
tative. Il permit aussi le recrutement de professionnels spécialisés, notamment de
médecins, de pharmaciens, de vétérinaires, de scientifiques ou d’informaticiens, dont
le recrutement était difficile à mettre en œuvre dans une administration centrale du
fait des règles de la fonction publique applicables à ce niveau.

Il est peu contestable que ce renforcement se traduisit par une élévation importante
du niveau de l’expertise mise au service de l’État, que cette expertise soit intégrée au
sein même de l’agence ou qu’elle puisse être rassemblée par celle-ci sous la forme de
comités d’experts n’appartenant pas à l’agence mais travaillant à son service.

Un dispositif qui ne put cependant garantir une sécurité sanitaire totale

Dans la très grande majorité des cas, qu’il s’agisse de produits de santé, d’aliments
ou de risques environnementaux ou technologiques, le renforcement de l’expertise
mise au service de l’État permit de sécuriser les décisions de santé publique dans le
sens d’une meilleure protection de la santé de la population, mais aussi d’un respect
plus assuré de principes éthiques, par exemple dans le domaine des greffes ou de la
procréation. Le renforcement des capacités de veille et de surveillance sanitaire, le
développement des moyens d’information du public et de promotion de comporte-
ments adaptés, mais aussi les capacités de mobilisation de ressources humaines ou
de stockage de produits de santé accentuèrent fortement la capacité de l’État à se
préparer, puis à réagir de façon adaptée. Certains des problèmes qui avaient conduit
à la création d’une agence, par exemple dans le domaine des greffes, purent être
effectivement mieux maîtrisés grâce à l’autorité incarnée par une telle agence.
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Pour autant, durant cette période de près de vingt ans, des événements graves
survinrent qui purent faire penser que la France allait, en dépit de ce renforcement,
de crise sanitaire en crise sanitaire. S’agissant de la responsabilité des agences
nationales de sécurité sanitaire, ces crises sanitaires se présentèrent de façons
très différentes.

Dans de rares cas, l’action même d’une des agences de sécurité sanitaire fut évoquée
comme ayant pu contribuer au déclenchement de la crise. Sans prétendre à l’exhaus-
tivité, il est possible de citer l’absence d’anticipation des conséquences épidémiolo-
giques de la canicule en 2003, s’agissant du rôle de l’INVS, ou la crise du Médiator,
s’agissant du rôle de l’AFSSAPS durant plus de dix ans. Dans ces deux cas, il en
résulta, s’agissant de l’INVS, une révision par la loi des missions de l’agence et,
s’agissant de l’AFSSAPS, une remise en cause de son existence même puisqu’elle fut
transformée en ANSM.

Le plus souvent cependant, l’agence contribua non pas au déclenchement de la crise
mais à sa gestion, soit d’emblée, soit secondairement. Ainsi, lors des crises de la
grippe aviaire de 2005 ou de la pandémie grippale de 2009, qui eurent une portée
internationale très large, les agences nationales de sécurité sanitaire furent des
acteurs importants de la gestion de crise à l’échelon national, mais elles contribuè-
rent aussi à la gestion de la crise au niveau européen et international. Dans un tel
contexte, au-delà même des compétences et des productions de chaque agence en
termes d’expertise, la cohésion interne, l’aptitude à coopérer et la réactivité de ces
agences, facilitées par l’habitude à travailler ensemble, se révélèrent des qualités
importantes du système des agences nationales de sécurité sanitaire.

Dans certains cas, lors de crises sanitaires ayant une portée locale, les agences
nationales de sécurité sanitaire n’apparurent pas immédiatement en première ligne.
Ce fut le cas en particulier concernant la sécurité de certaines activités de soin en
établissement de santé, par exemple à propos d’épisodes de cas groupés d’infections
nosocomiales ou lors du drame des accidents de radiothérapie qui éclata à Epinal en
2006. L’expérience de ces crises révéla que, si des relations doivent s’établir entre les
agences nationales de sécurité sanitaire, les agences régionales de santé, les établis-
sements de santé et les professionnels de santé du secteur des soins ambulatoires,
l’organisation de ces relations reste encore à améliorer.

PERSPECTIVES

Après vingt ans d’évolution, ce dispositif de huit agences nationales de sécurité
sanitaire se présente aujourd’hui comme composé de trois agences généralistes
centrées, la première, sur le métier de l’épidémiologie (INVS), la deuxième, sur les
métiers de l’information et de la communication (INPES) et, la troisième, sur
les métiers relatifs aux capacités d’intervention (EPRUS) ; et de cinq agences
d’expertise spécialisée se répartissant selon les champs distincts de risque sanitaire
que sont le sang (EFS), les autres éléments du corps humain (ABM), les produits
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de santé (ANSM), l’alimentation, l’environnement et le milieu du travail (ANSES)
et les rayonnements ionisants (IRSN).

Il est peu vraisemblable, en dépit des contraintes plus fortes s’exerçant sur la dépense
publique, que l’existence du dispositif des agences nationales de sécurité sanitaire
soit remise en cause. Il est en revanche probable que ce dispositif continuera
d’évoluer au gré des souhaits de rationalisation de l’action de l’État, mais aussi des
problèmes de sécurité sanitaire qui seront rencontrés.

Pour l’avenir de ce dispositif, quatre sujets se dégagent comme réclamant une
attention particulière.

La continuité de la prise en compte de la sécurité sanitaire dans le cadre de la stratégie
nationale de santé

À l’heure de la mondialisation des échanges, de la densification des populations
humaines et animales, de l’accroissement des interactions entre l’homme et l’animal,
de l’intensification de la circulation des biens et des personnes, et de la complexifi-
cation et de l’évolution rapide des technologies, la sécurité sanitaire apparait comme
un secteur d’enjeu vital dans le domaine de la santé publique. Il réclame d’être pris
en compte en tant que tel dans le cadre de la politique nationale de santé.

Autour des notions de veille, de surveillance, d’anticipation, de prévention, de
préparation, de coordination interministérielle, d’articulation avec la recherche et
d’ouverture européenne et internationale, cette dimension de la santé publique
invite à placer les agences nationales de sécurité sanitaire au sein d’une stratégie
nationale de santé, de sa déclinaison territoriale et de son articulation avec les
professions de santé.

Cela concerne évidemment en priorité la protection des populations par la prépa-
ration aux risques sanitaires de grande ampleur, par exemple d’origine épidémique
ou environnementale.

Loin d’être un démembrement de l’État, les agences de sécurité sanitaire sont au
contraire, face à un tel objectif, une modalité de son renforcement. À la condition
toutefois que l’État ait, au niveau central, une capacité stratégique à coordonner et
animer le système d’expertise porté par les agences, à détecter les interstices et
redondances pouvant exister au sein de ce système, et à faire jouer les nécessaires
interactions entre les nombreux ministères concernés. À la condition aussi que les
activités relevant de la sécurité sanitaire, soient reconnues, encouragées et valorisées
comme essentielles pour la protection de la santé des populations.

Le maintien de la crédibilité de l’expertise des agences

L’expertise des agences nationales de sécurité sanitaire contribue à l’analyse des
risques, permet de guider les décisions politico-administratives conduisant à la
gestion de ces risques et nourrit l’information des professionnels concernés et du
public. En raison de l’impact, à la fois humain et économique, des décisions prises
en matière de sécurité sanitaire et de la nécessité qu’elles soient, autant que
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possible, appuyées sur les données les plus récentes et solides acquises par la
science, le maintien au plus haut niveau de la crédibilité des avis scientifiques fournis
par les agences de sécurité sanitaire en appui de ces décisions est devenu un
enjeu important.

Cette exigence a mis d’abord en lumière la nécessité que l’expertise scientifique
puisse être jugée impartiale, donc à placer au centre des préoccupations la préven-
tion et la gestion des conflits d’intérêts touchant les experts. Pour cette raison, dans
ce seul secteur, des réformes législatives sont intervenues en 2011, « alors pourtant
qu’un important projet de loi à vocation générale avait été élaboré » [8] à propos de
la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique [9]. S’il est important
d’œuvrer en vue de renforcer l’impartialité de l’expertise, il est aussi nécessaire d’être
conscient des limites qui existent à la garantie d’une telle impartialité [10].

Il est tout aussi essentiel que les agences nationales de sécurité sanitaires conti-
nuent de situer leur expertise au plus haut niveau scientifique. Cette seconde
exigence à de multiples conséquences : trouver le bon équilibre entre expertise
interne et expertise externe (en 2010, l’AFSSAPS regroupait une population de plus
de 2 000 experts extérieurs travaillant au service de l’agence [11]) ; assurer une
liaison efficace entre recherche et expertise, seul moyen de garantir que l’expertise
soit au fait des données les plus avancées de la science ; permettre une meilleure
reconnaissance et valorisation du travail d’expertise au service des décisions de
sécurité sanitaire, notamment dans le cadre du déroulement de la carrière des
chercheurs et enseignants-chercheurs.

Face à un public plus informé et parfois désireux de participer à l’expertise, celle-ci
apparait aussi souvent aujourd’hui comme un enjeu de pouvoir. Alors que se
développent les initiatives visant à organiser une expertise « citoyenne », parfois
appuyée sur les compétences de chercheurs, et que le paysage médiatique se peuple
de nombreux « experts » autoproclamés et très disponibles vis-à-vis des médias, les
agences de sécurité sanitaire sont face à d’importantes exigences en termes de
réactivité, de recours à Internet et à ses réseaux sociaux, d’appui sur les sciences de
la communication et de bonne articulation avec le décideur politique.

Le défi de la sécurité des soins

La sécurité des soins, tout en étant appuyée sur une activité médicale de portée
individuelle, est de plus en plus perçue comme ayant une dimension collective, donc
comme une composante de la sécurité sanitaire. Cette perception s’est principale-
ment appuyée sur le rapport alarmant publié aux États-Unis en 1999 [12], lui-même
fondé sur une extrapolation concernant la mortalité liée aux erreurs médicales en
établissement de santé faite à partir de deux études, l’une dans les hôpitaux de l’état
de New York [13], l’autre dans ceux de l’Utah et du Colorado [14]. Dans le monde
actuel, comme l’a ensuite estimé l’Organisation mondiale de la santé, 4 à 16 % des
personnes hospitalisées sont affectées par un problème sérieux relevant de la sécurité
des patients.
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En France, ce constat suscite de difficiles questions sur des thèmes nombreux et
complexes : le développement de la culture de l’erreur dans le vaste domaine de la
médecine qui mobilise environ 7 000 types d’acte, 5 000 sortes de médicaments et
près de 50 000 types de dispositifs médicaux [15] ; les manières de prévenir les
accidents liés aux soins ; le signalement des événements indésirables graves liés aux
soins ; l’organisation du circuit de ces signalements et de son articulation avec celui
de la coordination des vigilances aujourd’hui réglementées ; les liens à établir entre
le dispositif de sécurité sanitaire centré sur la sécurité des patients et l’organisation
de la régulation de la qualité des soins portée par l’HAS.

Il n’est pas plus facile de répondre à la question : qui est en charge de la sécurité des
patients ? La réponse qui paraît s’imposer est que tout le monde en a la charge : les
professionnels de santé, les patients, leurs proches, les établissements de santé, les
autorités sanitaires régionales et nationales et, parmi ces dernières, les agences
nationales de sécurité sanitaires. En termes de sécurité des soins en établissement de
santé ou en médecine du secteur ambulatoire, cette analyse invite à trouver les
articulations les plus adaptées entre les agences nationales de sécurité sanitaire et les
Agences régionales de santé, mais aussi la meilleure alliance possible sur ce sujet
entre l’État et les professionnels de santé.

C’est aussi à travers le prisme de ce défi, que sera en partie déterminé l’avenir du
dispositif des agences nationales de sécurité sanitaire qui, peu ou prou, sont en effet
toutes concernées, et souvent ensemble, par la problématique complexe de sécurité
sanitaire que constitue la sécurité des patients.

Le développement de l’Europe de la sécurité sanitaire

Au sein de l’Union européenne, la compétence en matière de santé reste largement
de niveau national. Toutefois, la répétition des crises sanitaires sans frontières au
sein de l’Union européenne au cours des années récentes (grippe aviaire en 2005,
pénurie de radio-nuclides pour la médecine nucléaire en 2009-2010, contamination
par Escherichia coli de graines alimentaires germées en 2011) et la nécessité d’une
approche plus concertée et plus cohérente face à des risques épidémiques de portée
mondiale (épidémie de SRAS en 2003, pandémie grippale en 2009) ont souligné le
besoin de renforcer l’Europe de la sécurité sanitaire.

Parmi les initiatives européennes les plus récentes dans ce but, il faut mentionner la
directive sur la pharmacovigilance et la résolution sur le renforcement de la sécurité
chimique, biologique, radiologique et nucléaire en 2010, ainsi que la résolution sur
le renforcement de la coordination de la sécurité sanitaire à la suite de l’évaluation de
la gestion de la pandémie grippale de 2009. Ces initiatives se sont accompagnées
aussi d’actions européennes plus concertées visant la position adoptée par l’Union
européenne dans le cadre notamment de l’Organisation mondiale de la santé,
s’agissant du règlement sanitaire international ou de l’accord cadre international
sur la préparation à une pandémie grippale [16].
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Dans ce contexte, le poids croissant des agences européennes de sécurité sanitaire est
une réalité importante. Du point de vue organisationnel, ce constat invite à un
examen approfondi des articulations entre les agences de sécurité sanitaire euro-
péennes et les agences nationales de sécurité sanitaires qui existent, sous des formes
variées, dans beaucoup des pays européens.

Un fonctionnement en réseau de l’agence européenne et des agences nationales, la
recherche de complémentarité entre ces différentes agences nationales mais aussi
entre ces agences nationales et l’agence européenne, l’accent mis sur l’articulation
avec la recherche, et le renforcement des actions de l’ensemble du dispositif sur la
scène internationale, sont quelques-unes des pistes de réflexion en vue d’un renfor-
cement de la sécurité sanitaire au niveau européen appuyé sur le rôle des agences
d’expertise dans ce domaine.
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

Les différentes agences ont-elles la même responsabilité que les médecins, les directeurs
des hôpitaux, etc. ?

S’agissant de la sécurité des patients, la responsabilité est partagée. Si les patients, les
médecins, les infirmiers, les établissements et leurs responsables en ont une part, les
agences de sécurité sanitaire en ont une autre. Ainsi lorsqu’un signalement est adressé et
reçu par l’agence, sa responsabilité est de l’analyser et, le cas échéant, de réagir en alertant
et en prenant ou recommandant des mesures de gestion.

M. Pierre GODEAU

Le problème des conflits d’intérêt existe mais ne va-t-on pas trop loin dans ce domaine en se
privant de l’avis des spécialistes les plus compétents dans divers domaines au prix d’un
puritanisme tatillon et d’une hypocrisie notoire ?

Le risque évoqué de voir se raréfier les volontaires pour participer aux expertises en
matière de sécurité sanitaire est réel. Toutefois, la question de la prévention des conflits
d’intérêt concernant les experts est essentielle, car il y va de la crédibilité des avis
d’expertise et de la légitimité des décisions publiques qui en résultent. Valoriser le travail
d’expertise doit aller de pair avec la prévention stricte des conflits d’intérêt.

M. Edwin MILGROM

Aux États-Unis la FDA semble bénéficier, avec certaines exceptions, d’une confiance
certaine de la société civile. En France, au contraire, les agences sont fréquemment remises
en cause par le public. Comment expliquez-vous cette différence de perception ?

Bien que fédérale, et il est vrai qu’il y a eu des périodes difficiles, la FDA est une
institution solide et reconnue aux États-Unis. En France, ce type d’institution est plus
récent. Il est possible que cela explique plus facilement leur mise en cause. Il faut admettre
aussi qu’en France, les autorités publiques sont facilement mises en cause.
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M. Yves CHAPUIS

Un point de votre exposé m’a particulièrement interpellé : le changement d’appellation de
l’APSAP au profit d’un autre intitulé du simple fait de la crise du médiator. Quelle est
l’origine de pareille décision. Est-ce l’action des médias, de l’opinion publique, des politiques
qui a conduit à un tel subterfuge ?

De fait, la crise du Médiator a conduit à une mise en cause publique, médiatique et
judiciaire, de l’AFSSAPS, en particulier de son action sur une période ancienne, s’éten-
dant sur plus d’une dizaine d’années. La réponse politique à cette crise a comporté
notamment une initiative législative touchant la politique de sécurité du médicament,
dont le changement de dénomination de l’agence a été une dimension symbolique.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Existe-t-il un contentieux né des décisions des agences, de quel volume absolu et relatif,
selon les champs de compétences des agences ? Si oui ou non, selon quel recours, là encore
selon le champ de compétences ?

Les décisions de l’agence de sécurité du médicament et les décisions ministérielles
s’appuyant sur l’avis des autres agences suscitent évidemment des contentieux. Je ne peux
aujourd’hui dire si ces contentieux augmentent beaucoup ou pas. En revanche, ce qui est
sûr, est que certains de ces contentieux s’appuient, parfois avec succès, sur une mise en
cause de l’impartialité de l’avis des experts, en raison de la démonstration, ou même
seulement de la suspicion, d’un conflit d’intérêt.

M. François-Bernard MICHEL

Comment le Ministre de la Santé, hormis les situations de crise, est-il informé des travaux
de ces agences ?

En dehors de l’agence de sécurité du médicament qui a la possibilité de prendre de
véritables décisions, les avis d’expertise des autres agences de sécurité sanitaires sont des
recommandations à l’intention d’autorités ministérielles. Celles-ci peuvent alors prendre
des initiatives de portée législative ou règlementaire, ou simplement formuler des recom-
mandations ou produire des informations à l’intention des professionnels ou du public.
En général, le Ministère est informé par l’agence un peu avant que l’avis de l’agence soit
rendu public.
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RÉSUMÉ

La Haute autorité de Santé (HAS) a été créée en 2004. Le but de ce travail est d’analyser
trois de ses principales missions : la certification des établissements de santé, la définition
des affections de longue durée (ALD) et les recommandations de bonne pratique médicale.
Elle ne concerne pas les autres missions, en particulier la Commission de transparence du
médicament. La certification des établissements de santé a coûté au moins 22,4 millions
d’euros en 2012. Elle mobilise 89 agents de la HAS (de la direction de l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins), et 681 experts visiteurs. Les éléments médicaux ne sont
pris en compte que de façon très générale et théorique, ce qui a pu les faire qualifier par la
Cour des comptes « d’angle mort ». S’adressant aux établissements dans leur ensemble, elle
est amenée à se prononcer globalement sur des sites qui peuvent être de qualités très variées.
Quant aux définitions des ALD, leur imprécision permet une certaine souplesse d’interpré-
tation pour les médecins conseils des caisses. A contrario, elle entraîne, de considérables
disparités des taux standardisés d’admission en ALD d’une région à l’autre. Enfin, les
recommandations de bonne pratique devraient encore mieux reposer sur les résultats des
études scientifiques les plus rigoureuses et dûment référencées. Elles mériteraient de donner
lieu à des documents rédigés avec plus rigueur, de clarté et de concision. En conclusion, les
résultats de trois des missions de la HAS que nous avons analysées sont peu convaincants.
La certification des établissements pourrait être remplacée par des inspections inopinées de
l’Inspection générale des affaires sociales ou du Service médical des caisses d’assurance
maladie ou des Agences régionales de santé. La définition des ALD et les recommandations
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de bonne pratique médicale pourraient être assumées par les sociétés savantes ou les
académies comme le prouve l’exemple de l’hypertension artérielle.

SUMMARY

The French National Authority for Health (Haute Autorité de Santé, HAS) was created in
2004. The aim of this study was to examine three of its principal responsibilities, namely
certification of healthcare facilities, definition of chronic illnesses (ALD, affections de
longue durée), and production of clinical practice guidelines. The authors did not assess
other HAS responsibilities, such as the role of the drug evaluation and reimbursement
committee (Commission de Transparence).

Healthcare facility certification cost at least 22.4 million k in 2012 and involved 89 HAS
personnel and 681 external auditors ; medical issues were considered from only a very
general and theoretical standpoint, leading the national ombudsman (Cour des Comptes)
to qualify them as ‘‘ blind spots ’’. HAS is required to provide only an overall assessment of
each healthcare institution, even though different departments may be of highly variable
quality. Chronic illnesses are somewhat vaguely defined, permitting flexible interpretation
by health insurers’ medical experts. This leads to considerable disparities from one region to
another in the number of patients qualifying for this status. Finally, practice guidelines must
be more firmly based on the results of the most rigorous and properly referenced scientific
studies, and the resulting documents must be written more strictly, clearly and briefly. In
conclusion, HAS performance in the three roles we examined is disappointing. Certification
of healthcare institutions could be replaced by unannounced inspections by the General
Welfare Inspectorate, health insurers, or regional health agencies. The definition of chronic
illnesses and the production of practice guidelines could be handed over to scientific societies
or academies, as illustrated by the case of hypertension.

INTRODUCTION

La Haute autorité de Santé (HAS) a été créée en 2004 par une loi relative à
l’assurance maladie [1, 2]. C’est une autorité publique indépendante. Elle emploie
un peu plus de 400 équivalents temps plein et disposait en 2011 d’un budget de
67 millions financés par l’Etat et l’Assurance maladie.

Ses principales missions, en dehors de la Commission de transparence du médica-
ment, sont — 1) d’établir et de mettre en œuvre les procédures de certification des
établissements de santé ; — 2) de formuler des recommandations permettant de
définir les stades évolutifs des maladies susceptibles d’entrer dans le dispositif des
affections de longue durée (ALD) ; — 3) d’élaborer les guides de bon usage des
soins ou les recommandations de bonne pratique [1, 3].

La loi créant la HAS est incluse dans le code de la Sécurité sociale et non dans celui
de la santé publique, ce qui justifie que la Commission « Assurance maladie » de
l’Académie se soit intéressée à son action.

Le but de ce travail est de montrer et commenter quelques résultats concrets de ces
trois missions. Elle ne concerne pas les autres, en particulier celle sur le médicament.
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LA CERTIFICATION 1 DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

La certification des 2 800 établissements de santé, publics et privés, visait à « pro-
mouvoir une politique de développement continu de la qualité au sein de ces
établissements ». Il en était attendu « une émergence de la qualité des soins », ou
encore « un début de décloisonnement des services » [1]. En fait, les médecins se sont
toujours efforcés de dispenser des soins de qualité. D’autre part, une collaboration
entre les services, lorsqu’elle était médicalement utile, a toujours existé, même sans
être institutionnalisée : dans tout hôpital, les moyens techniques de biologie, de
radiologie ou d’endoscopie étaient déjà à la disposition de tous les malades. Il
existait déjà une collaboration étroite entre les spécialités médicales, chirurgicales et,
si besoin anatomo-pathologiques, oncologiques, etc. lorsqu’elle correspondait à une
logique de soins.

Les procédures de certification

La première étape de la certification est une autoévaluation, par les professionnels
de l’établissement de la qualité des organisations et des pratiques, mise en œuvre sur
la base d’un manuel de certification. Ce manuel de 110 pages aide les établissements
à préparer leur certification. Il succède à un document antérieur de 180 pages. La
démarche a pour but de définir les actions d’amélioration puis, en théorie, d’en
mesurer ultérieurement l’impact et de « conforter l’engagement des profession-
nels ». Les résultats sont transmis à la HAS. Ils précèdent une visite programmée de
certification par les experts visiteurs qui font un rapport, transmis à l’établissement
et à l’Agence régionale de Santé. Une commission de certification des établissements
de santé prononce les décisions correspondantes.

La certification mobilise ainsi 89 agents de la HAS 2, auxquels s’ajoutent 681 experts
visiteurs dont un quart seulement sont médecins. Elle a fait l’objet d’un rapport de
la Cour des comptes en 2012 [4].

Une procédure lourde et onéreuse

La procédure de certification distrait, pendant plusieurs jours, les acteurs hospita-
liers de leur travail normal. L’Assistance publique-hôpitaux de Paris a même ajouté
des visites à blanc avant la visite des experts visiteurs. Le coût de la procédure
nationale de certification a été estimé en 2012 à 22,4 millions dont près de la moitié
est financée par l’Assurance maladie. En fait, le coût réel n’a jamais été évalué en
tenant compte, à la fois du temps passé par les professionnels d’un établissement à
participer à la procédure et du coût du temps passé par les experts. La lecture des
manuels de certification montre qu’il en a été fait une démarche assez théorique et

1. Terme qui a succédé à celui d’accréditation.
2. De la direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
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formaliste (Annexe 1). Il en est de même des rapports de certification comme il est
possible de le constater sur un site internet [5].

Des critères peu médicalisés

Les rapports et cotations sont centrés sur la conformité à un référentiel qui ne faisait
guère appel, initialement, aux soins. En effet, les premières certifications se caracté-
risaient par l’absence quasi-complète de contrôle des actes médicaux eux-mêmes.
Actuellement, parmi les 13 pratiques considérées comme prioritaires dans le cycle
de certifications en cours [6], les éléments médicaux sont pris en compte de façon
assez générale et théorique. Ils ne comprennent pas d’éléments concrets de la
pratique médicale quotidienne, qu’il s’agisse du bien-fondé de demandes d’examens
biologiques, radiologiques ou des prescriptions thérapeutiques, de l’organisation
des consultations, de la présence effective des médecins dans leurs services. Dans la
pratique administrative, il en est de même : il n’est guère envisagé d’apprécier le bon
emploi 3 et le plein emploi du personnel, le bien fondé des processus de décisions en
matière d’équipements et de leur utilisation ou encore l’utilité de nombreuses
réunions, etc.

Dans son rapport de 2012, la Cour des comptes a qualifié l’évaluation médicale qui
devrait être au cœur de la certification « d’angle mort ». Ce même rapport indiquait
qu’il convenait de renforcer l’effort de sélectivité et d’accentuer la médicalisation de
la démarche de certification [4].

L’absence de mesure d’impact

La certification a une portée d’autant plus limitée qu’elle concerne les établissements
dans leur ensemble et non pas les services ou les pôles : un hôpital peut être accrédité
alors qu’un, voire plusieurs de ses services ne mériteraient pas de l’être. La Cour des
comptes l’exprimait ainsi : chaque établissement ne faisant l’objet que d’une seule
procédure, « cela entraîne un risque d’amalgame, dans la même procédure de sites de
qualité différente, ce qui conduit à un résultat moyen qui ne reflète les résultats réels, ni
des meilleurs, ni des moins bons de chaque ensemble » [4] 4. De plus, la certification
n’a aucune conséquence juridique ou financière, n’étant ni une procédure d’autorisa-
tion,niuneméthoded’allocationdes ressourcesauxétablissementsdesanté.

En conclusion, les risques de dérive de ce qui était, à l’époque, l’accréditation avaient
été pressentis dès 1998 [7]. On peut se demander, compte tenu des coûts, s’il faut main-
tenir la certification des hôpitaux, d’autant plus que « l’importance attachée aux
résultats de la certification par le guide méthodologique pour l’élaboration des
contratspluriannuelsd’objectifs etdemoyensest étonnamment faible » [4] 5 ?

3. Quand on sait, par exemple, qu’en 2001, à l’AP-HP, 18 % du personnel soignant était affecté sur
des postes administratifs au lieu d’exercer dans des services de soins.

4. Page 385.
5. Page 394.
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LA RÉVISION DE LA DÉFINITION DES AFFECTIONS DE LONGUE
DURÉE (ALD)

Des définitions d’admission en ALD insuffisamment précises

De façon générale, de nombreuses définitions des ALD sont très subjectives : neuf
affections sont des ALD si elles sont « graves », une si elle est « sévère », une autre de
« longue durée », trois si elles sont « évolutives » ; autant d’adjectifs imprécis qui
ouvrent la porte à toutes les interprétations, comme c’est encore le cas des affections
« hors liste ».

Une réforme qui se fait attendre

La HAS avait soumis au gouvernement, en décembre 2007, trois scenarios de
réforme des critères d’admission en ALD, en privilégiant le maintien en l’état des
critères, en attente d’une réforme d’ensemble du dispositif qui n’a pas été proposée
par la suite.

Les conséquences

L’imprécision des critères d’admission en ALD permet une certaine souplesse
d’interprétation pour les médecins conseils des caisses. A contrario, « l’imprécision
des recommandations de l’HAS constitue une difficulté pour le contrôle médical »
[9]. Cela explique, dans les admissions en ALD par le contrôle médical, de grandes
disparités d’une région à l’autre. Par exemple, les taux standardisés d’admission
pour insuffisance respiratoire chronique grave allaient du simple à plus du double
selon les départements 6. À une époque où il est possible d’estimer les pronostics des
maladies et leurs conséquences avec une bonne probabilité, ces critères d’admission
mériteraient d’être redéfinis scientifiquement.

Sur le plan économique, cette mission est particulièrement importante. En effet, le
nombre de bénéficiaires des dispositions concernant les ALD était, en 2010, de près
de 9 millions, soit 16 % des assurés. Les ALD représentaient, à elles seules, 63 % des
dépenses de soins, hospitalisations comprises 7. De plus, l’évolution quantitative des
ALD est particulièrement explosive. Leur progression avait été de 5,7 % par an entre
1994 et 2004. Le nombre de nouveaux cas, qui était en 1990 de 614 000, atteignait le
double en 2010 : 1,26 million.

LES RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE

Les recommandations de bonne pratique par la HAS sont l’héritage de la mission de
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation de la santé (ANAES), devenue

6 Ils étaient de 376 en Ile-de-France, 395 dans le Limousin à 779 en Provence Côte d’Azur et 860
en Corse.

7. Pour le seul régime général d’assurance maladie des travailleurs salariés.
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Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale (ANDEM).
Cette mission de la HAS est essentielle sur le plan médical et économique. Sur le
plan médical : — 1) pour aider les médecins généralistes ou spécialistes à faire
bénéficier les patients des données acquises de la science, — 2) sur le plan médico-
économique pour faciliter l’élaboration de protocoles de soins par ces mêmes
médecins, conjointement avec les médecins conseils des caisses pour les malades qui
bénéficient des dispositions concernant les ALD.

Des recommandations peu consistantes

Nous avons consulté, au hasard, les recommandations de la HAS sur le diabète et
deux cancers : le cancer colo-rectal et les mélanomes. Quelques résultats sont
montrés dans l’Annexe 2. Des contradictions, des vérités sans portée, l’absence de
références appelées dans le texte, s’éloignent parfois de ce qui devrait être un travail
scientifique. Nous avons alors cherché un quatrième exemple, toujours pris au
hasard, celui des broncho-pneumopathies obstructives 8. L’annexe 3 montre que les
résultats méritent les mêmes qualificatifs que les exemples précédents.

Les raisons

Les recommandations de bonne pratique devraient reposer sur les résultats des
études scientifiques les plus rigoureuses sur le plan méthodologique. L’ANAES qui
en était chargée initialement, le faisait en collaboration avec les membres de sociétés
savantes. L’introduction progressive dans les groupes de travail de personnes, méde-
cins ou non, qui ont peu de compétence scientifique dans le domaine traité et/ou en
biostatistiques aboutit aux recommandations actuelles qui n’ont que peu d’utilité
réelle comme les exemples cités en annexe le suggèrent.

La diffusion des recommandations

La longueur des documents diffusés par la HAS contribue à limiter la portée des
guides qu’elle produit. Le volume des données restituées (par exemple, 200 pages
« résumées » en 20 pages) les rend peu utilisables [9].

Ce phénomène est aggravé par le fait que les médecins spécialistes concernés ne sont
guère impliqués dans leur élaboration, ce qui n’était pas le cas des conférences de
consensus menées par les sociétés savantes sous l’égide de l’ANAES.

Il conviendrait encore que les « guides de parcours de soins », qui seraient mieux
dénommés « guides de bonnes pratiques », donnent des indications opposables,
s’adressant à la majorité des cas, ce qui leur permettrait d’être plus synthétiques et
mieux hiérarchisés comme le recommande la Cour des comptes [8]. Les cas parti-
culiers pourraient alors faire l’objet soit d’annexes, soit, pour les ALD, d’un
dialogue entre le médecin traitant et le médecin conseil des caisses.

8. Incluses dans les ALD no 14.
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LE CONTRE EXEMPLE DES HYPERTENSIONS ARTÉRIELLES

L’exemple des hypertensions artérielles sévères est caricatural. Seules les hyperten-
sions artérielles sévères justifiaient leur prise en charge au titre des ALD. Elles
concernaient 910 000 malades. L’imprécision de leur définition et de leurs consé-
quences médicales a conduit les autorités de tutelle à retirer les hypertensions
artérielles des ALD [10], ce qui est dommageable en termes de santé publique. En
effet, des études ont clairement montré que les hypertensions artérielles sévères
augmentaient le risque relatif de survenue d’événements cardiovasculaires,
cérébraux-vasculaires et rénaux. Le communiqué de l’Académie nationale de méde-
cine, début 2013 [11], prouve qu’il était possible 1) de définir clairement les formes
sévères d’hypertension artérielle, 2) de donner des indications thérapeutiques sim-
ples et claires, exprimées de façon concise, 3) que des Académies et/ou des sociétés
savantes pourraient remplir efficacement ces rôles.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

De façon générale, d’un côté le pouvoir exécutif n’a aucune maîtrise sur la HAS.
D’un autre côté, celle-ci n’a pratiquement aucun pouvoir réglementaire. Ce que la
loi lui a donné d’une main en terme d’indépendance, elle lui retire de l’autre en
termes de décision. Si cette conception est viable dans un milieu culturel anglo-
saxon, elle est exposée en France à une perte d’efficacité d’autant plus marquée
qu’elle est insuffisamment crédible scientifiquement. En effet, les résultats de trois
des missions de la HAS (procédures de certification des établissements de santé,
définition des stades évolutifs justifiant l’entrée dans le dispositif des ALD, recom-
mandations de bonnes pratiques) sont peu convaincants.

La certification des établissements de santé. Il est possible de se demander, à l’heure où
l’État ne sait comment réduire les dépenses publiques, si la certification des établisse-
ments de santé, processus formel de portée assez limitée par rapport aux moyens mis
en œuvre, ne pourrait pas être remplacée, comme aux États-Unis, par des inspections
inopinées de l’Inspection générale des affaires sociales ou bien du service médical des
caissesd’assurancemaladieoubiendesAgences régionalesdesanté ?

La définition des critères d’admission en ALD reste trop imprécise, expliquant des
variationsconsidérablesdes tauxstandardisésd’admissiond’unerégionà l’autre.

Les guides de bonnes pratiques élaborés par la HAS et destinés aux médecins pour-
raient tgagnerenconcisionetenrigueur scientifiquedocumentée.

Ces deux dernières missions devraient être beaucoup plus fondées sur les données
acquises de la science. Elles pourraient être assumées par les Académies ou des socié-
tés savantes,avec laparticipationduservicemédicaldescaissesd’assurancemaladie.

Cette orientation irait dans le sens du rapport de 2012 de l’Inspection générale des
finances [12].
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Auditionsde laCommissionassurancemaladiede l’Académie :

Haurousseau J.L.,Présidentde laHAS.15mai2012.
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ANNEXE 1

Quelques exemples de formalisme de la certification

1. Dans un service de cardiologie, un dossier à faire lire et signer par les patients
comporte 23 feuilles.

2. L’Assistance publique Hôpitaux de Paris diffuse des documents intitulés « info no X,
J-n avant la visite des experts visiteurs de l’HAS ». En voici des échantillons :

Dossier info no 3. « La prise en charge médicamenteuse doit assurer au bon patient
l’apport du bon médicament ». « À la sortie, je restitue au patient ses traitements
personnels ». « Je suis prescripteur — Je m’aide du livret thérapeutique », etc.

Dossier info no 4. « J’évalue mes pratiques grâce à une démarche appropriée ».
« J’évalue l’impact des actions d’amélioration ». « Je réévalue périodiquement mes
pratiques », etc.
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ANNEXE 2

Exemples de recommandations de la HAS

1. À propos du diabète il est indiqué : « La pratique de l’hyperglycémie provoquée par voie
orale n’est pas recommandée en pratique clinique » et quelques lignes plus bas : « Cette
nouvelle définition du diabète reste basée sur le risque de complications micro
vasculaires qui augmente significativement au-dessus du seuil glycémique de 2 g / l
deux heures après hyperglycémie par voie orale ». Alors, convient-il de faire une
hyperglycémie par voie orale ou non ?

2. Dans le « guide médecin » sur le cancer colorectal, on apprend que l’objectif du
diagnostic et du bilan initial est « d’établir le diagnostic ». Ou encore que « Les
protocoles de chimiothérapie prescrits doivent être en accord avec l’encadrement
réglementaire des produits utilisés. ». Ou bien que « Le pronostic dépend largement
de l’extension de la maladie au moment du diagnostic. » et qu’il faut « mener un
traitement curatif ou en cas d’impossibilité, assurer le traitement palliatif le plus
adapté. »

Toujours dans le même guide, il est recommandé « de réaliser une coloscopie totale
avec biopsie des lésions suspectes. », ce qui est évident ou encore que « L’examen
clinique doit être complet ». « La radiothérapie s’attache à administrer les doses
nécessaires à traiter en épargnant les tissus sains environnants ».

Enfin, souhaite-t-on faire des économies ou non ? Ainsi, la prise en charge multidis-
ciplinaire du cancer colorectal recommande qu’elle soit assurée par pas moins de 15
médecins de spécialités différentes, un chirurgien dentiste, quatre para-médicaux, un
psychologue et un assistant socio-éducatif.

3. Dans les mélanomes, au-delà du stade 1, on apprend dans le « guide médecin » que le
« bilan est optionnel » et qu’il est fait « sur avis spécialisé ». Alors autant ne pas en
faire, ce qui permettra des économies. De même pour le traitement, « Deux options
sont possibles : pas de traitement adjuvant ou traitement adjuvant par interféron
alpha selon des modalités d’administration définies selon le stade ». Alors autant ne
rien faire par souci d’économie ?

ANNEXE 3

Extraits du guide « parcours de soins » de la HAS concernant
les bronchopneumopathies chroniques (BPCO).

Diagnostic et bilan initial

« Les circonstances de découverte peuvent être l’apparition d’un des symptômes de la
BPCO ou une exacerbation identifiée par le médecin ou par d’autres professionnels. »

Afin d’éliminer les autres diagnostics. « La tuberculose sera évoquée chez les terrains à
risque ».

« La demande d’admission en ALD s’effectue selon les critères d’admission en vigueur
avec l’accord du patient ».
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« L’évaluation des besoins du patient porte sur ses attentes, ses motivations au change-
ment, ses capacités à modifier son mode de vie ».

Prise en charge thérapeutique

« Objectif : soulager les symptômes ; prévenir et traiter les complications et les exacer-
bations ».

Elle « implique le patient dans sa prise en charge, reposant sur la gestion optimale de son
traitement, la compréhension de l’enjeu de la bonne adhésion aux traitements prescrits ».

« Le pharmacien joue un rôle important au moment de la délivrance du médicament ».

Il convient de « faire des activités physiques régulières, intégrées dans sa vie quotidienne
à un niveau compatible avec ses possibilités ».

La HAS a ainsi produit sept documents sur la BPCO totalisent 76 pages de ce genre. Ils
ont été élaborés par un groupe de travail de 23 personnes (dont un seul pneumologue
universitaire), et un groupe de lecture de 63 personnes dont 11 pneumologues.
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RAPPORT 13-08

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie,
saisie dans sa séance du mardi 1er octobre 2013, a adopté le texte de ce
rapport à l’unanimité.

Mort subite au cours des activités physiques et
sportives. Recommandations pour
des mesures préventives
MOTS-CLÉS : MORT SUBITE/PRÉVENTION ET CONTRÔLE. SPORTS
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Des annexes peuvent figurer dans le Bulletin en ligne. Ce rapport dans son
intégralité peut être consulté sur le site www.academie-medecine.fr.

RÉSUMÉ

La mort subite est un problème majeur de santé publique puisque 40 000 cas
surviennent chaque année en France. Or 800 à 1 000 de ces morts surviennent au
cours d’activités physiques et sportives ou à leur décours immédiat : il s’agit très
majoritairement d’hommes (environ 95 % des cas) et la moitié environ des décès
surviennent dans des enceintes sportives, avec un âge moyen de 46 ans. Face à
ces drames, l’Académie nationale de médecine recommande, dans une finalité
préventive :

1 — que toute mort subite au cours d’activités physiques et sportives conduise
désormais à une déclaration obligatoire par l’équipe de premiers secours
auprès du Procureur de la République ;

2 — qu’une circulaire interministérielle conjointe au Ministère de la Justice, au
Ministère de la Santé et au Ministère des Sports, soit adressée aux
Procureurs de la République, leur demandant de faire procéder, le
plus rapidement possible et de façon obligatoire, à une autopsie de façon à
disposer du maximum de preuves génétiques, bactériologiques, biologiques,
toxicologiques et anatomo-pathologiques ;

3 — qu’une autopsie médico-légale soit pratiquée avec la compétence d’un
anatomo-pathologiste hospitalier comportant un examen anatomo-patho-
logique précoce, minutieux et complet, notamment une étude exhaustive du
cœur et des vaisseaux ;

4 — que des recherches soient conduites afin de mieux connaître les causes de la
mort, le risque létal sous certains traitements (psycho-stimulants...) et de
produits dopants ou stupéfiants ;

5 — que soit développée une formation des médecins, de tous les soignants ainsi
que de tout citoyen aux « gestes qui sauvent » dès l’enseignement secon-
daire (prérequis obligatoire pour passer le baccalauréat, s’inscrire à l’univer-
sité, dans une école supérieure et toute formation professionnelle) ;

6 — que chez les sportifs de haut niveau et les sportifs à risque, notamment
coronarien, soit pratiqué un bilan cardiaque non invasif (ECG de repos et
d’effort, échocardiographie, Holter sur 24 heures) ;

7 — que la présence d’un défibrillateur cardiaque externe soit rendue obligatoire
dans les stades et les enceintes sportives.

INTRODUCTION

L’étude par l’Académie nationale de médecine de la mort subite au cours des
activités physiques et sportives a pour objectif essentiel de contribuer par des
mesures préventives à limiter le nombre de personnes exposées à ce drame.
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Elle s’inscrit dans le suivi du rapport La lutte contre le dopage : Un enjeu de
santé publique, adopté par l’Académie nationale de médecine le 5 juin 2012 [1]
et plus particulièrement de la deuxième recommandation de ce rapport :
« Mettre en place un observatoire des accidents et complications liés au
dopage. L’Académie demande que tout décès sur un terrain de sport soit
obligatoirement suivi d’une autopsie comportant un examen anatomo-
pathologique, toxicologique et génétique ».

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Administration de l’Académie nationale
de médecine a proposé de poursuivre une réflexion visant à proposer qu’une
autopsie soit obligatoire en cas de mort subite au cours d’activités physiques et
sportives, avec recommandations pour des mesures préventives.

La mort subite est un problème majeur de santé publique puisque 40 000 cas
surviennent chaque année dans la population générale, avec un taux de survie
inférieur à 5 % [2]. Or, 800 à 1 000 de ces cas sont des morts subites non trauma-
tiques survenues pendant une activité sportive [3] : il s’agit très majoritairement
d’hommes(environ95 %descas)et lamoitiéenvirondesdécèssurviennentdans
des enceintes sportives, avec un âge moyen de 46 ans pour l’ensemble de ces
morts de « sportifs » et de 39 ans pour celles survenues dans les enceintes
sportives, alors que l’âge moyen des 40 000 morts subites identifiées annuel-
lement dans la population générale française précitée est de 65 ans.

Il convient de préciser que seules sont prises en considération les morts subites
survenant pendant ou au décours immédiat (délai d’une heure) d’un effort
physique moyen ou intense. En effet, les efforts d’intensité faible sont
souvent difficiles à distinguer des activités de la vie courante.

I — ÉTAT DES LIEUX ET SITUATION DU PROBLÈME

De nombreux travaux ont permis d’établir une meilleure connaissance sur la
mort subite [3-9]. Concernant la mort subite liée au sport, bien que l’activité
physique régulière présente des avantages pour la santé cardiovasculaire [10],
le sport pratiqué vigoureusement, augmenterait le risque de mort subite
pendant ou peu de temps après un exercice [11-13]. Cela étant, la grande
majorité des données concernant les cas de mort subite liée au sport s’est
focalisée sur les athlètes de haut niveau [14-15], alors que les données
concernant la mort subite liée au sport en population générale restent insuffi-
santes [16-17]. Un décès par mort subite liée au sport est soudain, c’est-à-dire
qu’il s’est produit dans l’heure suivant le début des symptômes, soit pendant
l’activité sportive soit jusqu’à l’heure de cessation de l’activité sportive.

En 2005, le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ont demandé à l’équipe
INSERM dirigée par le Professeur Xavier JOUVEN la réalisation d’une étude
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épidémiologique concernant la mort subite lors de la pratique sportive. Cette
étude nationale prospective, réalisée en France de 2005 à 2010, a porté sur
des sujets de 10 à 75 ans. Le recensement des cas de mort subite liée au sport,
comprenant les arrêts cardiaques réanimés, a été réalisé en utilisant les
rapports des services de SAMU et par recherche systématique des communi-
qués de presse sur internet [2]. Pendant cette période de 5 ans, 820 cas de
mort subite liée au sport ont été dénombrés, avec une minorité de cas
survenant chez les athlètes de haut niveau. L’âge des sujets était relativement
jeune, avec une prédominance masculine. La moitié des cas de mort subite a
eu lieu sur des stades. Bien que la majorité des cas soit survenue devant un
témoin, une réanimation cardio-respiratoire n’avait été débutée que dans un
tiers d’entre eux. La survie à la sortie de l’hôpital était faible, de l’ordre de 15 %.
Enfin, dans seulement 1 cas sur 4, un diagnostic clair était disponible en raison
du faible nombre d’autopsies réalisées.

La mort subite liée au sport est un évènement dramatique et le recensement
réalisé entre 2005 et 2010 a permis de connaître l’ampleur du problème : la
majorité des cas de mort subite liée au sport touche essentiellement la
population générale, la survie est peu importante et le taux de diagnostic de
certitude reste faible en raison du faible nombre d’autopsies réalisées. De plus,
la mort subite est un problème complexe qui ne peut être appréhendé que de
manière multidisciplinaire. Cette réflexion a abouti à la création du Centre
d’Expertise sur la Mort Subite, premier Centre multidisciplinaire au monde qui
a été inauguré en septembre 2011 par l’INSERM, l’Université Paris Descartes
et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris [18].

Il apparaît actuellement nécessaire d’effectuer systématiquement une autopsie
minutieuse et complète avec examens anatomo-pathologiques ainsi que des
prélèvements à visées toxicologique et génétique qui seront éventuellement
analysés dans un second temps s’ils sont jugés nécessaires, dans la mesure
où ces examens ne pourront pas être faits de manière systématique en raison
de leur coût.

Ces données permettraient de connaître l’impact des anomalies morpholo-
giques mais également l’influence de facteurs génétiques et de l’usage de
produits dopants dans les cas de mort subite liée au sport. Des études
suggèrent en effet que certaines personnes ont une susceptibilité particulière à
développer une fibrillation ventriculaire [8, 19, 20]. De plus, la plupart des
produits dopants augmentent le risque de mort subite [21-29]. Cela étant, la
fréquence d’exposition aux produits dopants n’est pas connue, notamment
chez les sportifs qu’ils soient de haut niveau mais également amateurs.

II — L’AUTOPSIE

Une autopsie minutieuse est nécessaire pour connaître les causes de la mort.
C’est un examen indispensable d’autant que la population concernée est jeune
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(à forte prédominance masculine). La mort subite survient dans de nombreux
sports collectifs ou individuels, parfois de très haut niveau, mais aussi et
souvent lors d’un entrainement ou d’une simple activité d’agrément.

Cette autopsie :

— est souvent demandée par la justice, autopsie médico-légale, car toute mort
suspecte peut mettre en cause un tiers (article 74 de Code de Procédure
Pénale) ;

— exige l’excellence. Ses règles sont harmonisées dans l’Union européenne
(Recommandation de 1999 no R 99-3 du Conseil de l’Europe, avec tarif
inscrit dans le Code de procédure pénale : article R117) ;

— doit être effectuée le plus précocement possible et dans son intégralité,
avec examen de tous les organes, car la mort subite peut être d’origine
cardiaque (80 %), mais aussi extra-cardiaque (20 %) : notamment vascu-
laire (par hémorragie cérébrale, rupture aortique, etc.) ;

— doit être minutieuse ; l’examen du cœur à l’œil nu doit s’effectuer à l’état
frais pour apprécier la coloration du muscle (aspect jaunâtre de la dysplasie
ventriculaire droite, polychrome avec épaississement de la cardio-
myopathie, rougeâtre de l’ischémie récente, blanchâtre de la fibrose, etc.) ;
le cœur doit être pesé après ouverture des cavités vidées de leur contenu ;
les mensurations des parois, des valves, des gros vaisseaux doivent être
effectuées. Le cœur sera conservé après fixation dans une solution de
formaldéhyde diluée a 10 % pour examen anatomopathologique attentif
permettant de détecter des lésions parfois invisibles à l’œil nu (petits
foyers de fibrose, cellules inflammatoires, taille irrégulière des fibres
myocardiques, etc) ;

— doit conduire à réaliser sans délai des prélèvements :
— à visée bactériologique, virologique, biologique (liquide céphalo-

rachidien et échantillons d’organes), et toxicologique : la recherche de
drogue ou de produit dopant dans le sang, les urines, la bile, le contenu
gastrique et des échantillons d’organes) doit être systématique lors de
toute mort subite chez le sportif.

— à visée génétique : prélèvement d’un tube de sang lors des manœuvres
de réanimation à adresser à un Centre spécialisé.

Si le médecin qui effectue l’autopsie ne peut réaliser ces prélèvements, il
doit sans délai confier le bloc cœur-poumons à un service d’anatomie
pathologique hospitalier compétent.

Certains de ces prélèvements ne peuvent évidemment être réalisés que
dans des structures adaptées, disposant de tous ces moyens. Sinon le
décédé doit y être transféré. Dans ces Centres, on pourrait recommander la
mise en œuvre d’un protocole semblable à celui utilisé dans la mort subite
du nourrisson.
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Parmi les causes cardiaques, on recherche principalement :

— avant 30 ans, une cardiomyopathie hypertrophique (primitive généti-
que), ou une cardiomyopathie dilatée (familiale, virale, immunologique,
toxique ou métabolique), ou une dilatation ventriculaire droite (familiale),
une myocardite (virale, immuno-allergique, etc.) et un pont myocardique
dû à un trajet intra-myocardique de l’artère inter-ventriculaire antérieure.

— après 30 ans, une athérosclérose coronaire (sténose supérieure à 75 %
ou thrombose) et toute pathologie cardiovasculaire (rétrécissement
aortique, coarctation de l’aorte, entre autres).

— à tout âge, des lésions des voies de conduction (anomalie du faisceau
de His, du tissu de conduction, thrombose de l’artère du nœud auriculo-
ventriculaire).

III — VOLET TOXICOLOGIQUE

Suite à l’autopsie, le but est de proposer des examens toxicologiques perti-
nents en cas de mort subite du sportif [30].

La recherche d’un certain nombre de substances psychoactives s’avère
indispensable. En effet, l’usage de cocaïne et de stimulants est souvent
incriminé, notamment dans un cadre festif (Pr M. Audran — Pr F. Carré [31]). Le
rôle du cannabis, récemment reconnu dans certains accidents vasculaires
cérébraux et certains infarctus du myocarde, doit également être pris en
compte [32].

En cas de suspicion d’usage de produits dopants, les substances suivantes
peuvent être recherchées dans les cheveux : stéroïdes anabolisants, corti-
coïdes, bêta-adrénergiques, stupéfiants, stimulants. Des analyses ciblées
d’une de ces catégories, si les autres milieux biologiques ont été analysés,
peuvent être envisagées ponctuellement.

En cas de mort subite, l’expertise toxicologique de référence prévue par la note
de la Chancellerie en date du 4 août 2006 dans le cadre des recherches des
causes de la mort répond parfaitement à ces objectifs.

En cas d’impossibilité de l’autopsie, il convient de demander les prélèvements
nécessaires aux analyses toxicologiques et génétiques.

Quels prélèvements ?

Ce sont ceux de la « boîte complète » (prélèvements standards dans le cadre
d’une autopsie). Pour ce qui est des cheveux, ils doivent être « orientés »
(2 mèches) : si les cheveux sont courts, prélever des poils pubiens, sinon
ceux des aisselles et sinon 2 ongles (ceux des pouces). Penser à nouer
avec une petite ficelle la base de la coupe, ce qui d’une part facilite le
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prélèvement et d’autre part permet de repérer le côté de la racine du cheveu
(élément essentiel).

Cette « boite complète » est constituée des prélèvements suivants :

— sang et liquide hématique (3 flacons) ;
— urines ;
— contenu gastrique ;
— humeur vitrée ;
— bile (si pas d’urines) ;
— fragments de viscères : cœur, poumon, cerveau, rein, foie ;
— cheveux.

Quel coût ?

L’expertise toxicologique de référence est tarifée (note de la Chancellerie du
4 août 2006). L’analyse des cheveux sur des cas ponctuels, en complément de
la toxicologie de référence est tarifée en fonction des molécules à rechercher.

IV — UNE COMPOSANTE GÉNÉTIQUE DE LAMORT SUBITE DU SPORTIF ?

Des études anciennes suggèrent que certaines personnes ont une susceptibi-
lité particulière à développer une fibrillation ventriculaire. Ainsi, la cause la plus
commune de décès chez des patients ayant ressuscité d’une mort subite est un
nouvel épisode d’arrêt cardiaque. Chez des patients ayant survécu à un
épisode de tachycardie ou de fibrillation ventriculaire, le taux de récidive de
l’épisode rythmologique létal dans les 2 années qui suivent l’inclusion est très
élevé (25 à 40 %).

Par ailleurs, plusieurs études cliniques ont démontré une prédisposition
familiale à la mort subite :

— dans l’Enquête Prospective Parisienne (X. Jouven in Circulation [9]) qui a
analysé une cohorte de plus de 7 000 individus de la préfecture de police de
Paris sur une durée de 23 ans, un antécédent de mort subite chez un des
parents multiplie le risque de mort subite par 2, et par 9 si les deux parents
sont décédés de mort subite. De plus, les sujets décèdent de mort subite à
peu près au même âge que leurs parents. À l’inverse, le facteur familial
n’augmente pas le risque de décès non soudain au cours de l’infarctus du
myocarde.

— dans une étude en cours coordonnée par l’Université d’Amsterdam et qui
compare une cohorte d’infarctus avec ou sans mort subite inaugurale, le
risque de décéder soudainement est 3,5 fois plus élevé lorsqu’il existe des
antécédents familiaux de mort subite. Dans la même étude, les autres
facteurs de risque (hypercholestérolémie, tabagisme, étendue des lésions
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coronariennes, etc.) ne permettent pas de discriminer les groupes avec et
sans mort subite. Ainsi, une susceptibilité génétique individuelle (facteur
primaire) favoriserait l’éclosion d’un trouble du rythme grave voire létal sur
un cœur anormal remodelé (facteur secondaire ou structurel) soumis à une
agression ischémique (facteur tertiaire ou environnemental). Découvrir la
nature de la susceptibilité génétique permettrait de mieux appréhender le
risque individuel et éventuellement la prévention. Dans cette étude, il est
par ailleurs démontré une liaison génétique par une approche de GWAS
(genome-wide association study) sur le chromosome 21q21 dont le gène le
plus proche est le gène CXADR [33], qui code pour un récepteur viral
impliqué dans la survenue de myocardites et de cardiomyopathies dilatées,
et qui a été récemment impliqué également comme un modulateur de la
conduction cardiaque.

Éliminer les causes génétiques rares à risque de récidive dans la famille

De nombreuses maladies génétiques peuvent être à l’origine de mort subite
chez les sujets et en particulier chez les sportifs. Ces pathologies ont toutes en
commun d’être souvent asymptomatiques avant la survenue de l’accident. Leur
diagnostic clinique n’est pas toujours simple car si, parfois, les examens de
débrouillage permettent d’en faire le diagnostic aisément, il est également
fréquent que ces examens ne montrent que des anomalies mineures qui
demandent l’interprétation d’un expert du domaine pour être identifiées. On
peut séparer ces pathologies en deux grandes catégories :

— les pathologies avec modification structurelle cardiaque dans lesquelles
on retrouve la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) et la dysplasie
arhythmogène du ventricule droit (DAVD)

— et les maladies rythmiques héréditaires dans lesquelles le cœur est
structurellement normal (Annexe 1).

Pour la CMH comme pour la DAVD, en cas de mort subite, l’autopsie peut
révéler des aspects spécifiques ; mais il faut savoir que parfois les accidents
rythmiques surveniennent très précocement alors que les anomalies structu-
relles sont encore très limitées. En outre, le diagnostic de DAVD peut être porté
par excès lors des autopsies car il est probable qu’une réanimation cardiaque
prolongée puisse induire des aspects assez proches. Enfin, chez le sportif très
entraîné, il n’est pas rare de voir survenir des modifications structurelles
cardiaques proches de ces pathologies uniquement par le fait de l’entraînement
intense (sans caractère pathologique).

Les maladies rythmiques héréditaires sont caractérisées par l’absence d’ano-
malie structurelle cardiaque et les anomalies ne peuvent être vues que sur
l’électrocardiogramme. Chez ces patients en cas de survenue d’une mort
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subite l’examen anatomopathologique sera donc normal et seule la réalisation
d’un dépistage familial génétique et clinique permettra d’établir le diagnostic.

Pour l’ensemble de ces pathologies, un diagnostic génétique est possible,
avec un taux de succès qui varie de 20 à 80 %. Dans tous les cas, plusieurs
gènes sont impliqués dans la survenue de la pathologie, ce qui complexifie le
diagnostic moléculaire.

L’élément commun à ces maladies rythmiques héréditaires est le risque de
mort subite chez des patients qui ont un cœur morphologiquement normal et
dont l’autopsie sera donc normale.

Le deuxième élément majeur est le risque de récidive de mort subite dans la
famille, puisqu’il s’agit le plus souvent de maladie à transmission autosomique
dominante.

Les nouvelles techniques de génétique

Jusqu’à présent les technologies de biologie moléculaire ne permettaient de
tester qu’un nombre restreint de gènes (<10) alors que de nombreux gènes ont
été associés à ces arythmies héréditaires. Une révolution technologique est
actuellement en cours avec l’arrivée du séquençage très haut débit.

Différentes techniques peuvent être utilisées, qui ont en commun de permettre
d’identifier un nombre important de mutations génétiques pour un coût faible.
Par exemple, la technologie HaloPlex® (Agilent technologies) qui permet
d’analyser une ou plusieurs régions cibles de taille comprise entre 1kb et 5 Mb.
Grâce à ces puces, nous avons un modèle qui comprend les régions codantes
de 168 gènes d’intérêt, gènes déjà associés aux maladies rythmiques hérédi-
taires ou impliqués dans la physiologie cardiaque et qui couvre 1.3 Mb (dont
500 kb de régions codantes). La technologie est aujourd’hui mature et permet
pour moins de 250 euros par patient de disposer des résultats complets de
l’analyse en deux mois.

Cette technique est très séduisante par son efficacité mais il faut garder en
mémoire que lorsque l’on examine un grand nombre de gènes, on va mettre en
évidence un nombre important de variants génétiques ; ainsi, en l’absence
d’orientation clinique, il ne sera pas toujours simple de déterminer l’implication
des variants identifiés dans la survenue de l’accident rythmique.

Quelle est la part des maladies rythmiques héréditaires chez les sujets
jeunes et les sportifs ?

Il n’existe pas actuellement de données génétiques chez les sportifs. En
revanche, des travaux récents ont pu montrer la part majeure des maladies
rythmiques héréditaires chez les patients de moins de 45 ans décédés de mort
subite.
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En cas d’autopsie moléculaire qui, jusqu’à présent, n’a été réalisée que sur un
nombre limité de gènes (les 5 gènes principaux du syndrome du QT long et le
gène principal de la tachycardie ventriculaire catécholergique), Ackerman avait
pu identifier la présence d’une anomalie génétique chez 26 % des 173 patients
testés [34].

Lorsque ces autopsies moléculaires sont orientées par une approche de
dépistage familial avec la réalisation d’examens cliniques simples chez les
apparentés du premier degré (enfants, parents, frères et sœurs) du patient
décédé, la rentabilité augmente encore et il devient possible d’identifier la
cause de la mort subite dans près de la moitié des cas.

La réalisation systématique de ce dépistage familial avec autopsie moléculaire
est déjà recommandée par les sociétés savantes européennes et américaines.
En France, deux Centres se sont mis en place (Paris : Xavier Jouven et
Nantes : Vincent Probst) avec pour vocation de structurer la prise en charge sur
le territoire national sur le modèle de ce qui a pu être fait avec les centres de
référence et de compétence.

Les difficultés rencontrées actuellement restent encore nombreuses.

Certaines sont en passe d’être résolues, en particulier la demande faite aux
équipes de SAMU de réaliser un prélèvement sanguin en cas de mort subite
d’un sujet jeune. Les Centres de prise en charge de la mort subite effectuent un
gros travail d’information mais les équipes sont nombreuses ce qui rend la
systématisation des prélèvements complexe.

Les obstacles éthiques qui rendaient la réalisation du prélèvement complexe
(information de la famille obligatoire et impossibilité de prélever un sujet
décédé) ont pu être levés.

En revanche, il reste nécessaire d’informer les familles et d’obtenir leur
consentement avant de pouvoir faire les analyses moléculaires et le dépistage
familial, ce qui demande beaucoup de temps.

Enfin, le financement des analyses moléculaires non prises en charge par la
Sécurité sociale et celui des personnels en charge d’informer les familles sur
l’importance du dépistage familial et de l’autopsie moléculaire, reste une
faiblesse majeure de l’organisation, qui repose aujourd’hui essentiellement sur
la bonne volonté des Centres et sur des crédits de recherche.

V — RECOMMANDATIONS

Prenant en considération le nombre élevé de morts subites au cours d’activités
physiques et sportives ou à leur décours immédiat (dans l’heure qui suit l’arrêt
de l’effort), l’Académie nationale de médecine recommande, dans une finalité
préventive :
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1. que toute mort subite au cours d’activités physiques et sportives conduise
désormais à une déclaration obligatoire par l’équipe de premiers secours
auprès du Procureur de la République.

2. qu’une circulaire interministérielle conjointe au Ministère de la Justice, au
Ministère de la Santé et au Ministère des Sports, soit adressée aux
Procureurs de la République, leur demandant de faire procéder, le plus
rapidement possible et de façon obligatoire, à une autopsie réalisée selon le
protocole ci-dessus de façon à disposer, grâce aux différents prélèvements
réalisés, du maximum de preuves génétiques, bactériologiques, biologi-
ques, toxicologiques et anatomo-pathologiques ayant trait au cœur lui-
même et aux vaisseaux.

La biologie moléculaire permettra également de mettre en évidence un
risque familial et la mise en œuvre de mesures préventives.

3. qu’une autopsie médico-légale à haut niveau d’exigence scientifique, res-
pectant les recommandations européennes précitées, soit pratiquée avec la
compétence d’un anatomo-pathologiste hospitalier (et non par un seul
médecin légiste), comportant un examen anatomo-pathologique minutieux
et complet, de même que les prélèvements nécessaires, notamment à visée
toxicologique et génétique, en application du protocole. Ces différents
prélèvements feront l’objet d’analyses par étapes en fonction des besoins
du diagnostic.

Le procureur peut saisir le concours d’un anatomo-pathologiste spécialisé
en la matière.

En effet, le principal organe impliqué dans la mort du sportif au cours de
l’effort est le cœur, ce qui impose une étude exhaustive des différents tissus
cardiaques et la recherche d’une explication rationnelle.

4. que des recherches cliniques et fondamentales soient conduites et soute-
nues sur les morts subites au cours des pratiques physiques et sportives
afin :

— d’en mieux connaître les causes ;

— d’en évaluer le risque létal sous certains traitements (psychotropes,
psycho-stimulants...) ou après prise de produits dopants ou stupéfiants
(amphétamines, cocaïne, cannabis, stéroïdes anabolisants, glucocorti-
coïdes, etc.).

— de développer les stratégies appropriées de prévention :

— en sanctionnant sévèrement l’usage de produits dopants et en
respectant les critères du « bon usage approprié des médica-
ments », approprié à chaque personne

— par la pratique de bilans appropriés, de précautions et d’éventuels
traitements préventifs, susceptibles de diminuer les accidents chez
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les membres des familles exposées en fonction des facteurs de
risque identifiés (coronaropathies, dysrythmies génétiques...).

5. que soit développée dans ce domaine une formation des médecins (rééva-
luer et améliorer le certificat médical d’aptitude au sport pour les sportifs
professionnels et non professionnels), des pharmaciens, de tous les autres
soignants concernés ainsi que toutes personnes susceptibles de pratiquer
les « gestes qui sauvent » : forces de l’ordre, secouristes, encadrements
sportifs, pompiers, etc. L’apprentissage des « gestes qui sauvent » doit être
mis en œuvre pour tous les citoyens qui doivent recevoir une formation
appropriée au cours de l’enseignement secondaire (prérequis nécessaire
pour passer le baccalauréat et pour s’inscrire à l’université, dans une école
supérieure et toutes formations professionnelles).

Chez les sportifs de haut niveau et les sportifs à risque, notamment
coronarien, il est recommandé de pratiquer un bilan cardiaque non invasif
comprenant un électrocardiogramme de repos et d’effort, une échocardio-
graphie et un enregistrement Holter sur 24 heures.

6. que la présence d’un défibrillateur cardiaque externe soit rendue obligatoire
dans les stades et les enceintes sportives.
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ANNEXE 1 : PRINCIPALES CAUSES GÉNÉTIQUES RARES

La cardiomyopathie hypertrophique (CMH)

Cette maladie est caractérisée par un épaississement anormal des parois du
ventricule gauche avec une désorganisation des fibres musculaires à la biopsie. La
contraction du muscle est normale. Des syncopes peuvent survenir chez les
patients atteints. Le mécanisme probablement le plus fréquent est l’obstruction de
la chambre de chasse ventricule gauche par l’épaississement du muscle cardiaque
qui empêche l’éjection du sang. Ce type de syncopes survient essentiellement à
l’effort. Des syncopes peuvent également être liées à des troubles du rythme
ventriculaire à type de tachycardie ventriculaire ou de fibrillation ventriculaire. Dans
ce cas, l’accélération brutale de la fréquence cardiaque ne permet plus un
remplissage correct des cavités cardiaques ce qui entraîne une chute du débit
cardiaque, puis du débit cérébral pouvant être à l’origine de syncopes parfois
convulsivantes. Cette maladie peut toucher des sujets jeunes et parfois les troubles
du rythme ventriculaire surviennent alors que l’hypertrophie est encore très modé-
rée et difficile à identifier. Cette maladie doit être recherchée, particulièrement chez
les sportifs qui ont une augmentation physiologique de l’épaisseur des parois du
ventricule gauche liée à l’entraînement. De nombreux gènes, principalement
impliqués dans la contraction myocardique ou la transmission des forces dans les
cellules myocardiques, ont été identifiés comme responsables de cette maladie.

La dysplasie arhythmogène du ventricule droit (DAVD)

Au plan histologique, cette maladie est caractérisée par un remplacement des fibres
musculaires en particulier au niveau du ventricule droit par des cellules graisseuses.
Deux types de complications peuvent survenir chez les patients atteints de cette
maladie. L’apparition, le plus souvent tardive au cours de la vie, d’une insuffisance
cardiaque en particulier droite ou la survenue de troubles du rythme ventriculaire qui
peuvent survenir précocement. Le diagnostic de cette pathologie est souvent
difficile. Elle est caractérisée sur l’électrocardiogramme par la présence d’un bloc
incomplet de la branche droite associée à des ondes T négatives dans les
dérivations précordiales droites et on peut parfois observer la présence d’une onde
caractéristique appelée ondes epsilon. Le diagnostic le plus souvent évoqué sur
l’électrocardiogramme sera confirmé par la ventriculographie droite ou l’I.R.M.
cardiaque permettant de montrer une dilatation du ventricule droit associée à une
diminution de la contraction. Actuellement, 7 gènes sont identifiés dans cette
maladie. Il s’agit principalement des gènes qui codent pour les protéines des
desmosomes.

Pour la CMH comme pour la DAVD, en cas de mort subite l’autopsie peut révéler des
aspects spécifiques mais il faut également savoir que des accidents rythmiques peu-
vent survenir très précocement alors que les anomalies structurelles sont encore très
limitées. Enfin, pour ce qui concerne la DAVD, il est assez fréquent que le diagnostic
soit porté par excès lors des autopsies car il est probable qu’une réanimation
cardiaque prolongée puisse induire des aspects assez proches de la DAVD.
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Le syndrome du QT long

Les premières descriptions du syndrome du QT long par Jervell et Lange-Nielsen,
puis Romano et coll. et Ward et coll. remontent au début des années 60. Outre la
présence ou l’absence de surdité congénitale, la différence majeure entre les
syndromes de Jervell et Lange Nielsen et de Romano-Ward réside dans le mode de
transmission de l’anomalie génétique. En effet, le syndrome de Romano-Ward, de
loin le plus fréquent (il représente plus de 90 % des cas), se transmet selon le mode
autosomique dominant, tandis que le syndrome de Jervell et Lange-Nielsen se
transmet sur un mode autosomique récessif.

Le phénotype est caractérisé par un espace QT allongé à l’ECG (supérieur à 440
millisecondes en valeur corrigée), par une onde T de morphologie anormale ainsi
que par une dynamique anormale de la repolarisation ventriculaire. Le problème
majeur posé par ce syndrome est le risque de « torsades de pointe » pouvant
dégénérer en fibrillation ventriculaire à l’origine de mort subite. Par ailleurs, il existe
de nombreux sujets génétiquement atteints, asymptomatiques, qui n’ont pas
d’anomalie de la repolarisation, mais qui peuvent tout de même avoir un risque de
survenue de mort subite dans des conditions particulières et spécifiquement en cas
de prise de molécules qui allongent le QT. Il est probable que la fréquence des
porteurs d’un défaut génétique dans l’un des gènes du QT long dans la population
générale, est plus importante qu’on ne le pensait, ce qui pourrait expliquer la
fréquence des QT longs dits « acquis », dont une partie non encore définie est en
effet liée à des formes congénitales ignorées. Ces patients, bien que porteurs de
l’anomalie génétique, ont un électrocardiogramme normal. En présence de certai-
nes substances qui allongent la durée du QT, ils peuvent devenir symptomatiques
et sont sujets à des syncopes voire des morts subites. La réponse aux nouvelles
molécules sur la dynamique du QT est maintenant bien étudiée en pharmacologie
et on peut penser que, même si il n’y a pas de données à ce sujet, une part des
morts subites du sportif puisse être liée à ce type d’anomalie, en particulier en cas
de prise de substances mal connues au plan pharmacologique.

Depuis la description du premier locus, dix localisations chromosomiques ont été
identifiées, mettant en évidence l’hétérogénéité génétique de cette maladie.

Certains types de syndrome de QT long (LQT1 et LQT2) peuvent être traités avec
succès par les bêtabloquants alors que dans la troisième forme de syndrome de QT
long ce traitement est moins efficace.

Le syndrome de Brugada

Le syndrome de Brugada a été décrit en 1992 chez des patients morts subitement
de fibrillation ventriculaire idiopathique. Il associe un aspect de bloc incomplet droit
et une anomalie de la repolarisation caractérisée par une surélévation du segment
ST dans les dérivations précordiales droites. Ces anomalies sont variables dans le
temps et modulées par le système neurovégétatif. Certains patients atteints peuvent
avoir un électrocardiogramme normal à certaines périodes (en fait plus de 50 % des
patients atteints de cette maladie). Les anomalies électrocardiographiques peuvent
cependant être démasquées par l’utilisation de tests utilisant l’injection de drogue
bloquant le canal sodique.

Dans ces maladies, les accidents de mort subite surviennent essentiellement au
repos et souvent la nuit et touche préférentiellement les hommes entre 20 et 40 ans.
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Les morts subites sont dues à des épisodes de fibrillation ventriculaire mais une des
caractéristiques de cette maladie est que contrairement à ce que l’on peut observer
habituellement la fibrillation ventriculaire peut spontanément s’arrêter. Cela explique
que certains patients peuvent récupérer de malaises très profonds.

Cette maladie est familiale dans plus de 50 % des cas, et en 1998, une liaison
génétique a été mise en évidence avec le gène SCN5A. Des mutations sur ce gène
sont retrouvées chez un peu plus de 20 % des patients atteints de cette maladie.
Actuellement, 13 gènes différents ont pu être identifiés mais en dehors de SCN5A
les autres gènes ne jouent qu’un rôle mineur.

Il n’existe actuellement aucun traitement médical qui a fait la preuve de son
efficacité, même si des espoirs sont mis dans l’utilisation de la quinidine. La seule
thérapeutique efficace est la mise en place d’un défibrillateur automatique implan-
table chez les patients pour lesquels le risque rythmique est considéré comme
élevé.

Plus récemment, en 2008 nous avons pu décrire une nouvelle forme de maladie, le
syndrome de repolarisation précoce. Cette pathologie serait responsable de 30 %
des morts subites inexpliquées chez les patients n’ayant pas de cardiopathie
sous-jacente. Elle peut également être familiale avec une transmission autosomique
dominante. Les bases génétiques de cette maladie restent actuellement encore mal
connues même si deux gènes ont pu être identifiés

Les tachycardies ventriculaires catécholergiques

Les tachycardies ventriculaires catécholergiques sont caractérisées par la survenue
de troubles du rythme ventriculaire au cours de l’exercice ou d’un stress. Cette
maladie touche essentiellement les enfants et les jeunes adultes et peut en raison
du risque de troubles du rythme ventriculaire grave être responsable de syncopes
et de mort subite.

Les patients qui en sont atteints ont un cœur morphologiquement normal. Leur
électrocardiogramme est également normal et seule la réalisation d’une épreuve
d’effort ou d’un Holter ECG permet d’identifier les troubles du rythme.

Cette maladie est également héréditaire et trois gènes ont été identifiés. Le
traitement repose sur l’utilisation des bêtabloquants et éventuellement de la
flécaïne, voire la mise en place d’un défibrillateur automatique implantable lorsque
les troubles du rythme ne sont pas bien maîtrisés par les bêtabloquants.
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saisie dans sa séance du mardi 15 octobre 2013, a adopté le texte de ce
rapport à l’unanimité.

La Culture de prévention en santé :
des questions fondamentales
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Au nom d’un groupe de travail.
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Avec l’aide du Cespharm (Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie
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Chaque chapitre de ce rapport comporte des éléments bibliographies mais la plupart
figurent dans les contributions des membres du groupe de travail placés en annexe.
Une base documentaire rassemble les principaux rapports récents sur la prévention
en santé.
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INTRODUCTION

Objet du rapport

Ce rapport ne prétend pas être exhaustif car de nombreux textes généraux sur
la prévention en santé sont déjà parus. Certains figurent dans la base
documentaire. Il a essentiellement pour but d’alerter les pouvoirs publics
décisionnels sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, en France,
une véritable culture de prévention dans le domaine de la santé.

Il n’y a pas en France de véritable politique de prévention. La nécessité de
réduire les coûts de la santé conduit depuis de nombreuses années à privilégier
le financement des soins par rapport à celui de la prévention. Des rapports
récents de la Cour des comptes, de l’IGAS, de la commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environ-
nemental (CESE) insistent en particulier sur 6 points à développer ou à mettre
en œuvre :

1. Une véritable coordination des actions de prévention au plan national mais
en tenant compte des priorités régionales définies par les ARS.

2. Une augmentation des crédits d’état consacrés à la prévention. Ceux-ci
devraient être « sanctuarisés » au niveau des ARS sans possibilité de
transfert aux soins.

3. Des ressources nouvelles pour la prévention pourraient être trouvées
dans l’augmentation des taxes sur des produits nocifs pour la santé (tabac,
alcool, aliments très sucrés, riches en graisses....) et dans une meilleure
répartition des dépenses de santé.

4. Des actions impliquant les professionnels de santé mais aussi des
acteurs psycho-sociaux, des représentants des réseaux spécialisés, des
patients (associations).

5. L’évaluation des programmes proposés avant leur agrément mais surtout
pendant leur déroulement (évaluation annuelle ou bisannuelle).

6. La nécessité de tenir compte de la situation sociale des populations
concernées afin de ne pas creuser davantage l’accès à la prévention,
comme l’accès aux soins, pour les populations défavorisées.

Compte tenu de l’étendue du sujet, il a été décidé de traiter quelques
questions fondamentales de la prévention sanitaire puis d’aborder plus
particulièrement les questions relatives à certaines catégories spécifiques.
C’est l’objet de ce premier rapport. Un second rapport concernera une
catégorie particulière. En 2012-2013, l’actualité nous a conduits à choisir la
prévention chez les adolescents, d’autres catégories pouvant être envisa-
gées les années suivantes.
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De même des sujets importants comme la prévention des nuisances à
l’environnement (pollutions des sols, de l’air, de l’eau. Perturbateurs endocri-
niens...) devront être abordés ultérieurement.

Dans les professionnels de santé ayant un rôle majeur dans le domaine de la
prévention en santé, on cite habituellement les médecins, généralistes et
spécialistes, ainsi que les pharmaciens d’officine. Mais il ne faut pas oublier les
biologistes médicaux, médecins et pharmaciens, les vétérinaires, les chirur-
giens dentistes par leur implication dans les problèmes liés à l’alimentation et
à l’environnement. De même les professionnels dits paramédicaux très pro-
ches des patients sont concernés par le développement de la culture de
prévention en santé. La composition du groupe de travail tient compte de ces
considérations.

1. LA PRÉVENTION EN MÉDECINE EST UN HUMANISME (J.-F Mattei)

Aborder le sujet de la « prévention », c’est accepter de rouler avec peine le
rocher de Sisyphe vers le haut de la montagne pour le voir dévaler rapidement
la pente sous l’effet de la seule gravité avant qu’il ne s’immobilise tout en bas.
Comme si l’état naturel de la prévention la condamnait à fuir les sommets pour
céder aux forces de l’inertie. Cette remarque concerne la prévention dans tous
les domaines pour lesquels on la convoque, persuadé de son utilité. Qu’il
s’agisse de la prévention en médecine, mais aussi des catastrophes naturelles,
des famines, et bien d’autres encore. Paradoxalement, la prévention fait
toujours recette aux chapitres des bonnes intentions, mais fait retraite devant
la réalité.

Les raisons en sont fort simples et ne manquent pas de désarçonner les
meilleures volontés. D’abord, les règles budgétaires au motif qu’il est difficile
au regard d’une dépense consentie d’apprécier les économies engendrées et
surtout d’en connaître le délai. Ensuite, les usages politiques, car c’est
rarement celui qui investit dans la prévention qui peut en tirer les bénéfices au
bout d’un terme différé. Devant les électeurs, il est plus facile de montrer la
construction d’une route ou d’un équipement public d’importance que de se
prévaloir d’une campagne de prévention car celle-ci donne des résultats qui, le
plus souvent, ne se voient pas malgré toutes les études épidémiologiques du
monde. Enfin, il faut considérer que, dans notre société individualiste, l’aspect
collectif, voire contraignant, d’une politique de prévention suscite des opposi-
tions liées à l’exigence des libertés individuelles : « Ma liberté d’abord ! ».

D’abord, toute une série de drames qui ont affecté la confiance que l’opinion
publique pouvait nourrir à l’égard des médecins, du fait de déviances, de
contradictions, voire d’erreurs. Ainsi, les expériences nazies pendant la
seconde guerre mondiale ont révélé que la médecine pouvait aussi ne pas
respecter l’Homme. Les désaccords des scientifiques mis au grand jour à
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l’occasion de la Conférence de Rio en 1992 (Appel et contre-appels d’Heidel-
berg) ont posé la question de la vérité scientifique. Les drames de santé
publique comme les affaires du sang contaminé ou de l’hormone de croissance
et d’autres, ont incité les citoyens à se montrer plus attentifs à la sauvegarde de
leur propre sécurité. Les médecins pouvaient se tromper et/ou ne pas toujours
dire la vérité !

Ensuite, la recherche du moindre risque à tout prix. L’avènement progressif
du mythe du risque zéro a même conduit à inventer la notion de « l’aléa
thérapeutique » et à constitutionnaliser « le principe de précaution ». Désor-
mais, à côté du POUVOIR politique et du SAVOIR scientifique, s’impose le
VOULOIR des citoyens. Ils veulent participer aux décisions et, pourquoi pas,
aux choix politiques. Qu’y-a-t-il d’ailleurs d’anormal à cela ? Dès lors se sont
multipliées les associations désireuses de se faire entendre et apporter la
contradiction selon leurs propres convictions. Y compris la contradiction entre
elles, d’ailleurs.

Face à cette situation, quelques évidences s’imposent. D’abord, la prévention
est manifestement mal comprise, sans doute les enjeux en sont-ils mal
expliqués. Elle est certainement par trop banalisée tant il est vrai qu’elle
envahit les médias à tout propos, l’obésité ou la maigreur, le cholestérol et les
sucres, le tabac et l’alcool, le sida et la ceinture de sécurité.... Après avoir
conquis de haute lutte le principe de laïcité et repoussé les dix commande-
ments divins, voilà que la prévention prend la place et semble vouloir dicter la
conduite quotidienne de tout un chacun : « Jamais ne grignoteras, De fumer
t’abstiendras, À trente minutes d’exercice quotidien te soumettras, À la
vaccination tu souscriras, etc... etc... » Et certains de répondre : « Et la liberté
dans tout ça ? » Comme si trop de prévention tuait la prévention.

Sans doute faudrait-il prendre la question d’autre façon. Car la prévention
engage deux défis qui sont rarement mis en avant : le respect de soi-même
et le respect des autres. Le résultat n’est pas garanti, mais on peut espérer au
moins une autre forme de dialogue et un argumentaire d’un autre niveau.

Le respect de soi, d’abord. Encore faudra-t-il le redéfinir car le laisser-aller et
l’hédonisme facile vont tellement de soi. Autres temps, autres mœurs, où
l’on pouvait entendre sous forme d’admonestation : « Mais respecte-toi ! ».
Pourtant, à bien observer les coureurs du dimanche ahanant en quête d’un
meilleur souffle, l’engouement pour tout ce qui permet d’améliorer la ligne, son
esthétique, le tirage des magazines consacrés au corps dans tous ses états, la
priorité donnée à l’image de soi, il est encore permis d’espérer. « Votre corps,
vous en êtes responsable ! »

Le respect des autres, ensuite. La question est plus compliquée car l’indivi-
dualisme triomphe le plus fréquemment. Le lien social s’est délité peu à peu et
les solitudes l’emportent bien souvent. Pourtant, il reste encore une générosité
et un altruisme étonnant chez beaucoup plus de personnes qu’on ne croit. Les
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bénévoles sont nombreux à s’engager pour aider autour d’eux ceux qui
sont dans la difficulté. Ils ne s’en tiennent pas à la seule assistance ponctuelle
mais s’engagent souvent dans des actions éducatives, notamment auprès des
jeunes pour leur faire découvrir les risques de la sexualité mal comprise, le
danger des drogues et de l’échange des seringues, le bienfait des vaccinations
qui, en se préservant soi-même, protègent aussi les autres.

Je parlais de Sisyphe et son rocher en début de mon propos. La différence est
que nous, nous pouvons encore espérer porter la prévention au sommet de la
montagne si nous trouvons le bon chemin. Il faut pour cela toucher la raison et
le cœur car la prévention est réellement un humanisme.

2. DÉFINITION DE LA CULTURE DE PRÉVENTION (C. Dreux)

La prévention peut être définie comme « l’ensemble des moyens médicaux et
médico-sociaux mis en œuvre pour empêcher l’apparition, l’aggravation ou
l’extension des maladies ou leurs conséquences à long terme » (Larousse).
Cependant l’état d’esprit qui conditionne les actions de prévention n’apparaît
pas dans cette définition.

Si on fait toujours appel au Larousse, la culture est « l’ensemble des usages,
des coutumes.... qui définissent un groupe, une société qui partagent les
mêmes convictions, les mêmes manières de voir et de faire qui orientent plus
ou moins consciemment le comportement d’un individu..... ».

Cette définition de la culture peut s’appliquer aisément à la prévention en santé.
Il faut développer dès le plus jeune âge la conviction qu’un comportement
maîtrisé peut permettre d’éviter l’apparition des maladies ou leur aggravation.
Dès lors la distinction de l’OMS entre prévention primaire, secondaire ou
tertiaire apparaît clairement. À tous les âges de la vie il faut acquérir un
capital santé et s’efforcer de le garder le plus longtemps possible. On voit
ainsi qu’éducation à la santé et prévention sont indissociables. Rendons
hommage à un grand précurseur, le Professeur Maurice TUBIANA qui, avec
Simone VEIL, en 1975, entreprit la lutte contre le tabagisme, un des grands
fléaux de l’humanité, et ne cessa de combattre pour que l’École, associée à
la famille, soit à la base de l’éducation de la santé et de la prévention. Nous
y reviendrons.

À chaque âge de la vie, la prévention doit être organisée. Les Pouvoirs publics
doivent jouer leur rôle dans l’information, l’éducation, la mise à disposition de
moyens de prévention, l’évaluation des programmes et des actions entreprises.
Un pas important a été franchi avec la création de l’INPES (Institut national de
Prévention et d’Éducation en Santé) en 2002. Les éducateurs (professionnels
de Santé, enseignants à tous les niveaux, professionnels psycho-sociaux....)
doivent se former pour mieux éduquer le public, mais celui-ci doit avoir la
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volonté de s’informer, d’utiliser les moyens mis à sa disposition. Pour convain-
cre petits et grands, il faut mettre en avant les bénéfices à court et long termes
de la prévention en évitant de cumuler les interdits surtout en prévention
primaire. La vaccination est l’exemple typique de la prévention bénéfique.

La notion de « culture de prévention » implique la mise en place de program-
mes d’action aux différents âges de la vie : Prévention pré-conceptionnelle,
périnatale, prévention chez l’enfant à l’école primaire puis secondaire, chez
l’adolescent, chez l’adulte jeune, les seniors, les personnes « âgées ».

Enfin, rappelons la nécessité d’une gouvernance ferme des actions de
prévention, le plus souvent pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles, pour
éviter les luttes de pouvoir et l’anarchie qui règnent trop souvent dans ce
domaine, générant des pertes de temps et des dépenses inutiles.

Nous préconisons une véritable politique de prévention définie et organisée
par un comité transversal où toutes les autorités concernées seraient représen-
tées : Ministères de la santé, de l’éducation nationale, du budget, des affaires
sociales, des agences concernées (INPES, INCa, Biomédecine...) à côté de
professionnels de santé, d’acteurs psycho-sociaux, d’associations de patients...
Chaque Agence régionale de santé devrait également être représentée.

Ce comité, devrait être présidé par une personnalité apolitique incontestable
entourée d’un Conseil exécutif restreint.

L’exemple du comité interministériel de la sécurité routière, présidé par un
préfet, a montré son efficacité.

3. POURQUOI ET COMMENT DÉVELOPPER UNE CULTURE DE
PRÉVENTION EN SANTÉ PUBLIQUE ? (A. Vacheron)

Le XXIe siècle devrait être marqué par le passage d’une médecine de soins à
une médecine de prévention. S’il n’est pas possible de tout prévenir, dans bien
des cas la prévention dépend d’une modification des comportements. Le
cancer et les maladies cardiovasculaires sont les deux causes principales de
mortalité en France comme dans tous les pays industrialisés.

Trois facteurs essentiels sont à l’origine de plus de la moitié des cancers :

— Le tabac intervient dans près de 25 % des cas, l’alcool en excès dans
10 % des cas environ, enfin l’alimentation avec l’obésité et la sédenta-
rité dans 25 % des cas. En luttant contre ces facteurs, on pourrait diminuer
de plus de 50 % la mortalité par cancer. Il est remarquable de constater que
ces facteurs interviennent également dans le déterminisme des maladies
cardiovasculaires.

Depuis les travaux princeps de Hill et Doll en Grande Bretagne en 1950, le
rôle délétère du tabac a été pleinement confirmé et n’est plus contesté
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aujourd’hui tant en ce qui concerne le tabagisme actif que le tabagisme
passif. Le tabagisme frappe particulièrement les plus démunis. Le cancer
des poumons est trois fois plus fréquent chez les ouvriers ou employés que
chez les cadres supérieurs ou dans les professions libérales. On retrouve
cette proportion pour les accidents de la circulation et les suicides.

Chez les jeunes, il existe une forte corrélation entre le tabagisme souvent
associé à une autre drogue, cannabis en particulier, et les échecs scolaires.
Chez les femmes, la fréquence des cancers du poumon augmente dans les
tranches d’âge des plus jeunes où le tabagisme a été le plus précoce et le
plus intense, mais elle diminue chez les hommes tous âges confondus.
Il est donc fondamental de renforcer la lutte contre la promotion du
tabac et de continuer à augmenter les taxes (une augmentation de 10 %
entraîne une baisse des ventes d’environ 3 %). Il est fondamental aussi
d’appliquer strictement les mesures législatives anti-tabac destinées à
protéger les non fumeurs exposés au risque de tabagisme passif,
particulièrement grave chez les femmes enceintes et les jeunes enfants.
Vis-à-vis de la lutte contre le tabac, la France est toujours mal classée
en Europe.

— L’alcool seul ou associé au tabac est l’un des facteurs principaux des
cancers des voies aéro-digestives supérieures et de l’œsophage. Le risque
relatif de cancer des voies aéro-digestives supérieures est de 1 chez les
non buveurs, de 1,2 entre 0 et 30 g d’alcool par jour, de 3,2 entre 30 et 60
g d’alcool par jour et de 9,2 pour plus de 60 g d’alcool par jour, quelle que
soit l’origine de l’alcool (vin, bière ou spiritueux). L’alcool est aussi l’une des
causes des cancers du foie et la principale cause de retard mental des
enfants nés de mère alcoolique.

— Le rôle de l’alimentation dans la genèse de nombreux cancers est mainte-
nant bien démontré par un grand nombre d’enquêtes cas témoins, d’essais
cliniques et d’études de cohortes.

L’augmentation de l’indice de masse corporelle au-dessus de 25 s’accom-
pagne d’une augmentation du risque de cancer, notamment de cancers du
sein après la ménopause, des cancers du col utérin, du colon, des reins et
de la vésicule biliaire. Le surpoids et l’obésité s’accompagnent fréquem-
ment de sédentarité qui favorise elle aussi la genèse des cancers.

Le facteur alimentaire délétère le plus important est la consommation
insuffisante de fruits et de légumes, particulièrement nette chez les plus
démunis, au profit des aliments riches en calories (pâtes, riz, pommes de
terre), en graisses saturées (charcuterie, viandes grasses) et en sucres
rapides (boissons sucrées) générateurs de surpoids et d’obésité.

Les conserves salées et la consommation excessives de sel favorisent le
cancer de l’estomac : la diminution de son incidence dans tous les pays
industrialisés depuis 1950 est due à la banalisation du réfrigérateur et à
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l’utilisation de produits congelés qui ont réduit la consommation des
produits salés et augmenté celle des produits frais.

Les céréales et les aliments riches en fibres diminuent l’incidence des
cancers du côlon.

Longtemps en tête de la mortalité en France, les maladies cardiovasculaires
sont passées au second rang derrière le cancer depuis quelques années. Cette
baisse s’explique par la prise en charge plus efficace de l’hypertension
artérielle, des dyslipidémies avec l’avènement des statines et par les progrès
de la cardiologie notamment de la cardiologie interventionnelle dans le traite-
ment de la maladie coronaire et de l’infarctus myocardique. Elle s’explique
aussi par les progrès de la prévention cardiovasculaire qui atteint aujourd’hui
l’âge de la maturité.

Cependant, les recommandations élaborées à partir des données scientifiques
accumulées au fil des années, sont insuffisamment suivies et les objectifs
parfaitement définis sont rarement atteints même dans le domaine de la
prévention secondaire où les preuves des bénéfices sont les mieux démon-
trées. C’est dire la nécessité de développer une véritable culture de
prévention sous-tendue par une volonté politique forte. Dans les pays qui
ont développé une politique de prévention soutenue, on observe une forte
diminution de la morbimortalité cardiovasculaire. Une étude réalisée en Ecosse
durant les dernières décennies démontre que plus de 50 % de la diminution de
la mortalité cardiovasculaire est liée directement à la lutte contre le tabagisme,
l’hypercholestérolémie et l’hypertension artérielle.

Sous-tendue par une volonté politique forte, une véritable culture de prévention
en santé s’impose. Elle peut être développée selon 4 axes : éducation,
communication, participation, politique de santé.

1) L’éducation

La prévention doit être intégrée très précocement dans les programmes
scolaires sous la forme d’une éducation à la santé au sens large. Un bon
équilibre alimentaire avec la consommation régulière de fruits et de légumes,
en évitant les aliments riches en graisses et en sucres rapides ; facteurs de
surpoids, une activité physique régulière, l’éviction du tabac, sont des compor-
tements primordiaux à inculquer aux enfants pour avoir une chance de les
pérenniser à l’âge adulte. Développée dans les pays anglo-saxons dans les
années 70, l’éducation par les pairs et entre les pairs est l’un des moyens les
plus adaptés pour transmettre aux jeunes les messages de prévention notam-
ment contre le tabac et le cannabis. Une pédagogie précoce peut limiter les
inégalités sociales ultérieures devant la santé. Le rôle de la famille est très
important et l’exemple des parents primordial. Les enfants des fumeurs
deviennent fréquemment fumeurs eux-mêmes.
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L’éducation à la prévention des médecins doit être renforcée et intégrée
dans les enseignements théoriques comme dans les stages hospitaliers et
chez les praticiens avec des projets pédagogiques régulièrement évalués et
actualisés. La formation médicale continue doit comporter elle aussi une large
part de prévention.

La formation à la prévention doit être développée dans les professions
paramédicales et chez les auxiliaires de santé.

2) La communication

Les médias (presse et surtout télévision) doivent être intégrés dans les actions
de prévention et les chaînes publiques devraient diffuser régulièrement les
messages d’information et les recommandations élaborés par les organismes
institutionnels (Académies, Haute Autorité de Santé, Assurance Maladie,
Sociétés savantes, Fédération Française de Cardiologie, Association de lutte
contre le Diabète, CESPHARM...). Dans le domaine de la nutrition, la promo-
tion des fruits et des légumes, la diminution de la consommation des graisses
saturées et des sucres sont des messages bien reçus par les personnes déjà
informées mais restent souvent peu efficaces pour les populations à faible
niveau socio-économique qui sont les plus exposées au risque cardiovas-
culaire comme aux cancers.

3) La participation

Le rôle des médecins, notamment des généralistes, dans la prévention doit être
renforcé et valorisé. Dans une enquête, de Louis Harris posant la question
« Qui devrait vous informer sur la prévention du risque cardiovasculaire ? »,
66 % des personnes interrogées citaient en premier lieu leur médecin généra-
liste devant les autres acteurs de santé et les médias télévisés. Les médecins
du travail ont également un rôle fondamental. Les cardiologues ont à l’évidence
une place essentielle dans la prévention secondaire.

Mais, pour être efficaces, les actions de prévention nécessitent la conviction
profonde des praticiens, médecins, pharmaciens, biologistes et de tous les
acteurs de santé qui doivent être bien informés des recommandations et des
données scientifiques qui en sont les bases. Elles nécessitent aussi la volonté
d’y consacrer le temps suffisant pour expliquer les comportements et les
traitements nécessaires et motiver les patients. Elles impliquent enfin une
formation spécifique suffisante dans certains domaines comme l’alimentation,
l’arrêt du tabagisme ou de l’alcool, formation à intégrer dans le cursus des
études et la formation médicale continue.

La participation de l’ensemble des personnels de santé aux actions de
prévention est fondamentale avec l’amélioration de 50 % des résultats obtenus
par rapport aux actions médicales isolées : tous les acteurs de santé doivent
relayer et renforcer les messages médicaux de prévention.
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4) La politique de santé publique

Gordon, en 1983, a distingué la prévention universelle intéressant toute la
population, la prévention sélective ciblant une catégorie de la population
repérée sur certains critères sociodémographiques (dépistage du cancer du
sein ou du cancer colorectal) et la prévention spécifique indiquée par exemple
en cas d’hypertension artérielle ou d’hypercholestérolémie.

L’approche universelle doit fournir les éléments favorables à la santé, la
prévention ciblée s’adresse aux populations les plus défavorisées et les plus
menacées. Le tabagisme et le surpoids sont associés statistiquement aux
classes les moins favorisées. La lutte contre les inégalités de santé s’affirme
comme une priorité dans le plan cancer 2, le plan santé-environnement 2, le
programme national nutrition santé 2. Depuis le 4 mars 2010, il est devenu
possible d’acheter des fruits et des légumes avec des tickets restaurants. Les
distributions de chèques spécifiques aux fruits et légumes aux populations en
difficulté ont été testées en Seine-Saint Denis. La prévention ne saurait se
résumer à l’information et à la communication. Elle implique un ensemble de
stratégies coordonnées par toutes les structures de santé publique et associa-
tives. Les Agences régionales de santé créées en 2009 par la loi Hôpital,
patients, santé et territoires, ont à la fois la mission d’organiser les soins et la
prévention. Mais, comme l’indique la charte d’Ottawa de l’OMS : « la santé se
fabrique dans le contexte de la vie de tous les jours, là où les gens vivent,
aiment, travaillent ou jouent et non dans le système de soins ».

Nous pensons qu’à l’heure actuelle, nous disposons d’outils de prévention, de
dépistage et de traitement pour continuer à réduire les accidents cardiovascu-
laires et un certain nombre de cancers provoqués par des comportements
délétères. Il est probable que ces outils resteront efficaces même à un âge
avancé s’ils sont utilisés précocement et convenablement. C’est dire la
nécessité de commencer tôt la prévention, d’enseigner les bonnes habitudes
alimentaires, de lutter contre le tabagisme et l’alcoolisme dès l’enfance dans les
familles et à l’école. Les mêmes règles de prévention s’appliquent aux cancers
et aux maladies cardiovasculaires pour donner des années à la vie et de la vie
aux années. Mais, comme le disait Maurice Roche, « pour devenir centenaire,
il faut commencer jeune ».

4. PRÉVENTION ET INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ (A. Flahault,
M. Setbon et A. Spira)

Il y a des facteurs d’inégalités de divers types : génétiques, sociétaux (culture,
famille, éducation, ...), personnels (handicaps), sociaux (revenus, logement,
emploi....). Certaines populations (migrants notamment) cumulent les facteurs
d’inégalités.
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Nous aborderons particulièrement les inégalités sociales dans leur influence
sur la santé. Certains pensent que ces inégalités sont la cause essentielle de
l’échec de la prévention dans les populations défavorisées. Ainsi, augmenter
les crédits attribués aux actions de prévention ne ferait qu’accentuer le fossé
entre les « riches » et les « pauvres ». Nous pensons que ce raisonnement est
faux mais qu’il faut, au contraire, s’efforcer de pénétrer dans ces milieux
défavorisés et les persuader que la prévention, primaire notamment, peut
largement améliorer leur situation et l’avenir de leurs enfants.

Il faut surtout agir au niveau des familles et de l’école pour réduire les
inégalités intolérables entre les enfants de milieux différents. L’égalité des
chances en matière de santé passe par la prévention pour tous.

Le rapport très documenté d’A. Flahault, M. Setbon et A. Spira (voir Annexe)
met en évidence que les deux tiers des décès avant l’âge de 65 ans ont des
causes évitables. Ces deux tiers sont liés à des comportements à risques
(tabagisme et consommation excessive d’alcool principalement) et un tiers à
des dysfonctionnements du système de santé, par exemple une insuffi-
sance du dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire ou des cancers.
Dans cette mortalité prématurée, les ouvriers sont 10 fois plus nombreux que
les cadres à décéder de cancers des voies aéro-digestives, 3,5 fois plus
nombreux à décéder de cancer du poumon et 3 fois plus nombreux à décéder
de suicides ou d’accidents de la circulation. Ces inégalités socio-
professionnelles de santé se sont creusées au cours des trois dernières
décennies.

Ces inégalités sociales de santé sont retrouvées dans les pays des plus
avancés en matière « d’État providence » (France, Italie, Espagne, Royaume
Uni, Norvège et Suède). Et pourtant ces pays ont investi considérablement
depuis 1945 pour combler les inégalités sociales en matière de revenus, de
logement, d’éducation.... Seules les inégalités sociales de santé semblent
s’être creusées. Il convient donc d’en rechercher les causes. Si l’accès aux
soins n’est pas équitable dans notre pays, il en va de même pour la
prévention et la promotion de la santé fortement inégalitaires, dont
l’organisation est totalement décentralisée et confiée essentiellement aux
professionnels libéraux de santé. L’hôpital public est parmi les offreurs de soins
celui qui a été le plus confronté à une fréquentation accrue des populations en
situation de précarité sociale. Mais l’hôpital public n’a pas intégré, organisé et
financé ses nouvelles missions en matière de prévention.

Un débat existe entre les tenants d’une intervention sur les « déterminants
distaux » à la source des inégalités sociales de santé (inégalités de revenus,
de logement, d’éducation) et ceux qui pensent que les priorités d’action doivent
se concentrer sur les « déterminants proximaux » (comportements à risque
pour la santé). Beaucoup d’efforts ayant été faits sur les déterminants distaux,
il semble qu’il faille envisager désormais des actions sur les déterminants
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proximaux, c’est-à-dire sur les actions de prévention, en particulier ceux
visant à réduire les comportements à risque en ciblant ces actions de
prévention sur les populations les plus précaires et les moins sensibles aux
progrès en matière de santé.

Comment lutter contre les inégalités sociales de santé ?

— Il faut, bien sûr, améliorer les conditions de vie des populations défavo-
risées (ressources, logement, transports...) car il est difficile de lutter contre
les comportements à risque quand ils sont souvent « le seul plaisir qui
reste » aux plus pauvres.

— Il faut une volonté politique forte dans une démocratie où les groupes de
pression sont puissants (industriels du tabac, de l’alcool, des aliments gras
et sucrés...)

— Il est nécessaire de développer une communication adaptée à des
groupes sociaux qui parfois ne parlent pas ou mal le français. Les nouveaux
moyens de communication présents maintenant dans tous les foyers,
même modestes, ont un rôle essentiel (voir au paragraphe 6 ; les T.I.C.S.)

— L’action doit être au centre du processus en recherchant les priorités au
plan régional en fonction du type de population. Les associations caritati-
ves, les groupes de jeunes, ont un rôle important à jouer. Une prévention
active (voir Annexe) doit être mise en place.

— Les professionnels de santé et les acteurs psycho-sociaux doivent être
impliqués dans des actions collectives. Celles-ci doivent être évaluées (voir
paragraphe 8 : une prévention fondées sur les preuves).

5. PRÉVENTION ET ÉCONOMIE DE LA SANTÉ (C. Dreux)

Nous avons auditionné à ce sujet des économistes de la santé (notamment
J.-P. MOATTI et C. LE PEN) et étudié les rapports de plusieurs instances compé-
tentes * (Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée nationale, Cour
des comptes, rapport du Conseil économique social et environnemental...)

La synthèse des divers rapports est difficile à établir car il n’existe pas
d’évaluation globale, en France, des actions de prévention tant elles sont
anarchiques. Les crédits affectés sont d’origine diverses : DGS, INPES,
CNAMTS, fondations privées, industrie pharmaceutique et autres (émanant
parfois de groupes de pression...). La coordination ferme et objective évoquée
plus haut manque cruellement !

Le rapport coût/efficacité n’est pas défini mais devrait faire l’objet
d’études épidémiologiques sérieuses (voir paragraphe 8 : prévention fondée
sur les preuves). Les études épidémiologiques existantes sont fondées sur les

* Voir base documentaire en annexe
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gains en mortalité et très rarement en terme de morbidité alors que nos
compatriotes veulent vivre vieux mais en bonne santé !

Certes l’objectif premier de la prévention est l’amélioration de la santé
publique et l’humanisation de la santé ; mais les responsables politiques
sont plus préoccupés des dépenses immédiates que des résultats à terme.

Il existe pourtant des évidences :

Le dépistage précoce des maladies rénales par des examens biologiques peu
couteux (créatininémie protéinurie) permet d’éviter par des traitements adaptés
le recours tardif à la dialyse ou à la transplantation rénale extrêmement
onéreuses pour l’assurance maladie.

Le dépistage et le traitement de l’ostéoporose réduit largement le nombre des
fractures invalidantes voire mortelles (Rapports Ch.-J. MENKES et C. DREUX).

Le dépistage efficace des cancers opérables précocement évite la découverte
tardive des tumeurs souvent métastasées et inopérables nécessitant des
traitements lourds, coûteux et aux résultats incertains (Rapport C. DREUX et
D. COUTURIER).

Pour C. LEPEN et J.-P. MOATTI, le coût de la prévention peut-être évalué à
environ 6 % de la « dépense courante de santé (DCS) » soit globalement
10 milliards d’euros. Il n’a pratiquement pas évolué de 2001 à 2008 alors que
la DCS s’est accrue de 25 % (source IRDES * et que l’IMS ** prévoit 40 %
d’augmentation de la DCS de 2007 à 2015.

La « rentabilité » de la prévention peut être calculée en fonction des diverses
pathologies.

Une prévention optimale du point de vue économique est obtenue quand son
coût est compatible avec celui des soins occasionnés par la maladie. Ceux-ci
sont en accroissement constant, la majorité des maladies étant maintenant
chroniques et beaucoup prises en charge à 100 % par l’assurance maladie.

Il existe cependant des obstacles à la politique de prévention :

— Nécessité pour les pouvoirs publics de financer les actions de prévention
avant d’être assurés des résultats. C’est le cas pour la prévention primaire.
Elle a pourtant montré son efficacité dans les maladies cardiovasculaires, le
surpoids et l’obésité (Plan National Nutrition Santé...)

— Crainte d’une « surmédicalisation » par le traitement de facteurs de risque
qui ne conduiront pas nécessairement à une maladie : hypertension, hyper-
cholestérolémie, marqueurs de cancers. Ici encore les études épidémio-
logiques sont basées sur la mortalité en ignorant la morbidité.

* Voir liste des abréviations en annexe
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— Réticences du public : Le public n’est pas toujours réceptif à la prévention,
par défaut d’information ciblée, peur du résultat (mieux vaut ne pas savoir...)
désespérance en l’avenir (pour les plus défavorisés).

La prise en charge des soins par les collectivités (sécurité sociale et mutuelles)
n’est pas incitative à la responsabilisation individuelle. Cependant cet état
d’esprit risque d’évoluer avec la tendance des pouvoirs publics, par nécessité,
à augmenter la part mise à la charge des patients.

Au total, il est difficile actuellement d’avoir une évaluation précise du coût de la
prévention et surtout du rapport coût/efficacité. Il faut mener des études au cas
par cas, par pathologie en suivant l’exemple des USA décrit par A. FLAHAULT
(paragraphe 8) de la prévention fondée sur les preuves. Cette démarche a
également été abordée par le Dr. T. LE LUONG, Directrice générale de l’INPES
lors de son audition par le groupe de travail.

6. ÉDUCATION DU PUBLIC : APPORT DES TECHNOLOGIES DE L’INFOR-
MATION ET DE LA COMMUNICATION EN SANTÉ (TICS) (E.-A. Cabanis)

Il est difficile de faire passer des informations sur la prévention en santé auprès
du public : enfants, adolescents, adultes.... Les méthodes habituelles : articles
« grand public » dans les nombreux journaux et revues spécialisées, affiches,
brochures destinées au public, distribués au niveau des cabinets médicaux,
pharmacies, laboratoires de Biologie médicale, cabinets d’infirmerie, etc.... sont
certes utiles mais connaissent aujourd’hui leurs limites. De plus en plus les
TICS envahissent notre vie de deux à cent ans !

On connaît leurs effets pervers (par exemple la vente de médicaments sur
Internet....), mais il faut également profiter de l’importance de plus en plus
grande de ces techniques informatives dans la diffusion de messages de santé
publique et de prévention. Télévision, téléphones portables, « tablettes »,
messages vidéo dans les lieux publics (pharmacies d’officine, salles d’attente
des professionnels de santé....) doivent être mis à profit portés par des
professionnels de la communication.

Il est indispensable qu’une autorité responsable contrôle l’utilisation de ces
supports banalisés en s’appuyant sur des professionnels de santé compétents.
Les Académies des Sciences, de Médecine, de Pharmacie et des Technologies
ont ainsi des recommandations sur ces sujets.

L’Académie des Sciences a publié un avis sur « L’enfant et les écrans » en
février 2013. Les auteurs ont pris « la mesure de la révolution numérique
qui entoure cette omniprésence des écrans (télévisions, vidéo, ordinateurs,
téléphones, mobiles et smartphones, tablettes numériques tactiles... ». Ils
rejoignent ainsi les préoccupations de l’Académie nationale de médecine,
elle-même engagée dans la finalisation de deux rapports communs avec
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l’Académie des Technologies intitulés « Numérique et Technologies de l’infor-
mation et communication en santé », à paraître (Voir en Annexe le texte de
E.-A. CABANIS).

Les idées force de ces divers rapports peuvent être résumées comme suit :

Ê Le numérique des écrans influence les enfants et les adultes

Ce serait une erreur et une faute de condamner la place prise par les écrans
numériques dans notre quotidien, mais il est nécessaire que les parents et
l’école conservent leur rôle primordial en éducation et prévention. Il existe
d’ailleurs un module pédagogique de la Fondation « La main à la pâte » créée
en 1996 par C. Charpak, destiné aux enseignants de l’école primaire pour un
usage raisonné et autorégulé des écrans. L’éducation aux écrans est indispen-
sable et doit être progressive.

Des recommandations sur l’usage des écrans chez les enfants de 2 à 12 ans
sont proposées et la prévention des dérives qui peuvent survenir à l’adoles-
cence doit commencer chez l’enfant (voir le rapport sur la prévention en santé
chez l’adolescent qui fera suite à celui-ci).

Ê Les TICS aident-ils vraiment la prévention ?

L’équipement numérique des enfants est précoce dès l’enseignement primaire.
L’éducation est devenue électronique par la place grandissante des technolo-
gies de l’information et de la communication.

Les vidéos de prévention de l’INPES ont une grande force pédagogique et il
convient d’amplifier ces actions de prévention en réservant, par exemple, des
temps d’antenne gratuits et obligatoires sur les chaînes de télévision publique.

Internet peut constituer un danger en particulier chez les personnes peu
éduquées, dépourvues d’esprit critique et chez les hypocondriaques. Le rôle du
médecin est important pour faire la part entre l’information objective et, parfois,
la publicité plus ou moins déguisée émanant de groupes de pression divers.

7. L’IMPORTANCE MAJEURE DE LA FAMILLE, DE L’ÉCOLE ET DE
LA MÉDECINE SCOLAIRE (C. Dreux, J.-M. Mantz)

La prévention des troubles sanitaires et psycho-comportementaux des adoles-
cents devrait commencer dès l’école maternelle puis à l’école primaire et
secondaire.

La constatation de l’influence sur la santé des inégalités sociales développées
dans le paragraphe 4 de ce rapport le montre à l’évidence. Les handicaps dus à
la langue (émigrés de fraîche date), à la situation sociale précaire, à l’absen-
téisme parental et scolaire contribuent à forger l’adolescent à problèmes.
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Le Professeur M. TUBIANA, membre de l’Académie des Sciences et de
l’Académie de Médecine, n’a cessé de militer pour l’éducation pour la santé
à l’école.

Dans son dernier rapport sur le sujet *, il écrit : « Dans la lutte pour l’amélio-
ration de la santé en France, l’école a pris, au cours de cette dernière décennie,
une place prioritaire depuis qu’il est apparu que la France est le pays de l’UE
où la mortalité due aux comportements à risque est la plus élevée.... Ces
comportements nocifs débutent pendant l’adolescence, mais sont conditionnés
par l’état mental qui a été construit pendant la petite enfance.... Il faut
développer chez l’enfant l’envie de vivre, le respect de son corps et de celui des
autres, l’ambition de maîtriser son destin, plutôt que de le subir ».

Ces notions devraient être enseignées au niveau de la famille (parents, frères
et sœurs....) mais force est de constater qu’une partie notable des familles est
dans l’incapacité, morale ou matérielle, de remplir ce « devoir ». Pire encore,
le milieu familial est parfois handicapant (voir le texte de J. MANTZ en
Annexe : Le handicap socio-familial : une entité méconnue). Il ne s’agit pas
de stigmatiser mais d’organiser des aides et souvent des substitutions.

Qui d’autre que l’école peut pallier les insuffisances familiales ? Mais un
véritable partenariat doit s’instaurer entre parents et enseignants, d’ailleurs
souvent au bénéfice des parents eux-mêmes.

De la crèche (où les enfants sont placés de plus en plus tôt si des places se
libèrent !), à l’école maternelle, puis dans le primaire et le secondaire une
progression des connaissances en matière de prévention en santé doit être
proposée aux enfants.

Ce n’est pas le lieu ici de définir les programmes de formation et d’enseigne-
ment mais d’en poser le principe. Le rapport de M. TUBIANA évoqué plus haut
donne d’ailleurs des exemples tout à fait pertinents.

B. HILLEMAND, membre émérite de l’A.N.M. milite lui aussi depuis de nombreu-
ses années pour une éducation à la santé au niveau de l’école. Il propose un
document pédagogique sous forme de « 40 questions pour les scolaires ».
Nous en ferons état dans le 2e rapport consacré à la prévention en santé chez
les adolescents.

De plus, l’école doit apporter des règles de vie en société, de lien social, de
comportements altruistes. Au plan de la prévention en santé, il faudra insister
sur les bénéfices des règles de prévention plutôt que sur les interdits, l’impor-
tance de l’hygiène, de l’alimentation saine et contrôlée, du sport collectif, etc...

Pour cela, il est indispensable que tous les acteurs de la vie scolaire
(enseignants, assistants d’éducation, médecins et infirmières scolaires) soient
formés et que l’éducation sanitaire et sociale devienne une matière

* Voir base documentaire en annexe
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obligatoire de la crèche au lycée. En 1986, la charte d’OTTAWA insistait
sur l’amélioration de la vie des enfants dès le plus jeune âge et le lien
indispensable entre les parents et l’école en faisant appel à la notion de
bien-être et non d’interdits.

Malgré l’adoption de la charte par l’Union européenne peu d’écoles ont mis ces
textes en application du fait d’un manque de coordination.

Il est indispensable que l’éducation à la santé et à la prévention fassent
partie de la formation de base des enseignants et notamment des profes-
seurs des écoles élémentaires, primaires et secondaires. De même, les
programmes d’enseignement doivent comporter à chaque niveau une forma-
tion théorique et pratique obligatoire à la santé avec un contrôle sérieux des
connaissances. « La qualité de la formation des enseignants constitue
l’élément clé de cette entreprise ». Il est triste de constater que depuis 1986,
les gouvernements de droite ou de gauche n’ont pas réussi à mettre en place
l’éducation à la santé à l’école. Des efforts ont été tentés, des outils élaborés
(ex. Guide d’éducation à la santé en milieu scolaire de l’INPES et Compor-
tements à risque et santé : agir en milieu scolaire) mais sans grand succès.

Il serait très souhaitable que l’INPES, par exemple, fasse un inventaire
des expériences actuellement développées afin de faire pression sur le
gouvernement pour que l’apprentissage de la santé à l’école ne reste pas un
vœu pieux soumis à l’indifférence et même à l’hostilité des « conservateurs »
de tous bords.

Le projet du gouvernement actuel de mieux répartir l’activité scolaire sur 4 jours
et demi et de réduire les vacances d’été à six semaines devrait permettre
d’instaurer un enseignement pratique et ludique des actions de prévention
en développant notamment l’activité physique et la pratique du sport.

Sport et Santé de l’enfant (Y. Touitou)

Quel que soit l’âge, la sédentarité est un fléau pour la santé car elle est
un facteur majeur d’augmentation du risque de développer ou d’aggraver
diverses maladies. À cet égard, le sport a un rôle fondamental dans notre
société car il est un facteur d’intégration sociale, un facteur culturel, et permet
l’apprentissage de la vie en société chez l’enfant et l’adolescent. (voir le rapport
de J. Bazex).

La pratique d’un sport est bénéfique au développement et à la croissance de
l’enfant et à sa compréhension des valeurs éducatives comme la discipline, la
concentration, la patience, etc. Le sport, qu’il soit de loisir ou de compétition,
doit toujours être un plaisir pratiqué en toute liberté par l’enfant. L’enfant peut
être encouragé à faire du sport mais ne doit absolument pas y être contraint.
Les avantages du sport chez l’enfant sont évidents sous réserve que l’activité
soit encadrée, contrôlée et adaptée à l’âge de l’enfant.
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L’activité physique et sportive est bénéfique au plan physique car elle permet
un développement harmonieux, contribue à lutter contre la sédentarité et
permet d’acquérir la notion d’hygiène de vie. Elle est bénéfique au plan
psychologique car elle permet l’acquisition de l’autonomie, de la maîtrise de soi,
de la confiance en soi, elle favorise la concentration de l’enfant dans l’appren-
tissage à l’école et contribue ainsi à son épanouissement.

En dehors des 3 heures hebdomadaires de sport pratiquées à l’école, toute
activité sportive supplémentaire doit être adaptée aux possibilités physiques de
l’enfant et doit trouver sa juste place dans un emploi du temps déjà chargé de
l’élève pour ne pas perturber son équilibre.

Toute pratique de sport peut être encouragée chez l’enfant à condition qu’elle
soit réalisée de façon raisonnable et modérée et qu’elle n’entraîne pas de
problèmes médicaux particuliers ce qui n’est pas le cas des enfants pratiquant
un sport de façon intensive (traumatismes, accidents....). Le sommeil doit être
également sauvegardé *.

Le surentraînement est un véritable contresens pour la santé de
l’enfant. La règle de base doit être la prévention : tout enfant qui se plaint
de son activité sportive ou de douleur liée à un effort physique excessif pour
lui et qu’il ne peut pas supporter doit être entendu. Le surentraînement peut
être de plus un facteur de ralentissement de la croissance lié à des causes
multifactorielles (hormonales, nutritionnelles, etc.).

Au total, l’activité physique et sportive est nécessaire et bénéfique aux
enfants si elle est contrôlée. Elle favorise l’autonomie, l’esprit de décision
et surtout l’esprit d’équipe et d’entraide à chacun. Cependant, le bénéfice
n’existe que si la pratique est raisonnée, c’est-à-dire régulière, suffisante,
non excessive, adaptée à l’âge et au désir de l’enfant ainsi qu’à ses capacités.

L’École des enfants pourrait être aussi celle des parents et de la famille

Il est trop facile de rejeter sur l’école l’insuffisance de l’éducation à la santé et
à la prévention.

Comme nous l’avons rappelé précédemment, un partenariat suivi et confiant
entre parents et enseignants est indispensable pour la formation des enfants.

Le plus souvent, actuellement, le partenariat est pratiquement inexistant.
Les réunions à l’école sont rares et peu suivies par beaucoup de parents ;
les enseignants, surtout les plus jeunes, se contentent de commenter les notes
et les comportements des enfants. Ils sont malheureusement souvent exposés
à des attitudes agressives de la part de certains parents.

* Des brochures ont été éditées par l’INPES. Exemple : Bien dormir, Mieux vivre ou Dormir
c’est vivre aussi (conseils aux parents de jeunes enfants). Disponibles sur le <http://
www.cespharm.fr>
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Il faudrait organiser des rencontres en groupe où non seulement les ensei-
gnants mais aussi les acteurs psycho-sociaux, les médecins scolaires (quand
il y en a !) rappellent aux parents leurs responsabilités (comportement des
élèves, respect mutuel, respect du temps de sommeil, lutte contre l’absen-
téisme, soirées tardives, etc.....).

Cette école des parents n’exclut pas les rencontres individuelles telles qu’il en
existe (plus ou moins) actuellement.

D’après un rapport de l’OCDE [ ] la France est le pays où les parents passent
le moins de temps avec leurs enfants (1,6 h/semaine pour le père, 6,8 h/
semaine pour la mère).

En résumé, la formation parentale et scolaire des pré-adolescents influe à
l’évidence sur le comportement des adolescents vis-à-vis de leur santé. Il leur
est plus facile de poursuivre les actions de prévention qui leur sont proposées,
s’ils ont acquis, dès le plus jeune âge, et dans la joie, les notions d’hygiène,
d’activité physique, d’alimentation équilibrée, de comportements sains en
société, de lien social. Le repli sur soi, l’égoïsme, la désespérance observée
chez de nombreux adolescents n’est-elle pas en grande partie la résultante
d’une éducation pré-adolescente sans repères, sans écoute des autres, axée
essentiellement sur la satisfaction exclusive du plaisir et du « chacun pour soi » ?

Quelques recommandations peuvent être émises sur le rôle de l’école
dans la prévention des adolescents puis des adultes.

— Nécessité d’introduire un enseignement de l’éducation et de la prévention
en santé dès l’école élémentaires et jusqu’au lycée.

Ceci implique l’engagement du Ministre de l’Éducation Nationale, une
formation des futurs enseignants, initiale et continue, et des autres interve-
nants à l’école.

— Renforcer la médecine scolaire en attirant plus de jeunes médecins vers
cette filière par une meilleure considération (révision du statut). La méde-
cine scolaire devrait être rattachée au Ministère chargé de la santé.

Rendre plus efficace la collaboration entre médecins scolaires et infirmières
scolaires, en particulier pour les vaccinations, éléments majeurs de la
prévention en santé.

— Organiser les relations entre enseignants et parents et les rendre plus
efficaces en instituant une « école des parents », leur rappelant leurs
obligations légales avec des mesures « incitatives ».

— Être vigilants quant aux carences et aux violences familiales : Rôle
important des médecins notamment des généralistes, médecins et infirmiè-
res scolaires, services sociaux. Prise en charge des enfants maltraités en
fonction exclusivement de leur intérêt et sans le dogmatisme qui conduit à
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replacer systématiquement l’enfant maltraité dans sa famille biologique
après quelques mois dans une famille d’accueil souvent admirable.

— Renforcer l’éducation physique et la pratique du sport, école de vie, en
mettant à profit la nouvelle organisation des rythmes scolaires.

8. PEUT-ON, À LA NAISSANCE, PRÉVOIR LES MALADIES DE L’ÂGE
ADULTE ? (R. Ardaillou, F. Soubrier)

Notre patrimoine génétique (ou génome) peut intervenir de façon variable sur
notre santé, soit par la présence de mutations génétiques rares, assorties d’un
risque élevé de maladie, soit par des variations génétiques fréquentes et
associées à un risque faible. L’examen du génome fournit une information
pré-symptomatique (la maladie n’existe pas encore et parfois n’apparaîtra
jamais) alors que, traditionnellement, le dépistage des maladies est fondé sur
le découverte de symptômes existants et a pour objectif de déceler une maladie
à son tout début.

L’examen du génome à la naissance ou dans la petite enfance s’envisage diffé-
remment selon qu’il existe ou non un contexte familial de maladie génétique
connue.

En l’absence de ce contexte, cet examen est aujourd’hui considéré comme
inutile parce qu’il aboutira à la mise en évidence de nombreuses variations
génétiques de l’ADN dont la signification, en terme de risque de maladies, reste
d’interprétation difficile. L’évaluation du risque associé à ces variations résulte
d’études statistiques d’association entre leur présence, et l’existence ou
l’absence d’une maladie donnée fréquente dans la population (diabète, hyper-
tension, asthme, polyarthrite, ...). On calcule ainsi un facteur de risque ou de
protection qui est le plus souvent faible, peu contributif à l’échelle individuelle,
mais potentiellement générateur d’anxiété. Les progrès dans l’analyse com-
plète du génome rendent ces études de moins en moins coûteuses, et d’ici
quelques mois, l’étude complète des gènes de notre génome sera proposée (à
l’étranger) pour quelques milliers d’euros.

En effet, les examens génétiques sont réglementés en France, mais peuvent
être effectués à la demande dans de nombreux pays. D’où les offres multiples,
sur internet, à propos desquelles il convient de mettre en garde le public, non pas
tant à cause de la qualité des résultats fournis, mais surtout de la difficulté de leur
interprétation, parce que la connaissance des risques liés aux gènes n’est
aujourd’hui que partielle, et que seule une analyse globale aurait de l’intérêt.

Cette situation va évoluer avec la multiplication des études sur les risques
associés aux variations du génome. Il sera alors possible de réaliser une
analyse plus globale et donc une évaluation plus précise du risque. On pourra
ainsi prescrire à l’intéressé des mesures spécifiques de prévention ciblées,
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comme des mesures hygiéno-diététiques plus contraignantes, en cas de risque
d’obésité, de diabète, ou de maladies cardiovasculaires et un dépistage plus
précoce des premiers signes de la maladie. Cette analyse du génome conduit
également à dépister les porteurs sains de mutations génétiques fréquentes
dans la population, comme celles de la mucoviscidose ou d’autres maladies
génétiques qui se manifestent lorsque les deux chromosomes sont atteints, ce
qui peut se produire en cas d’union entre deux porteurs sains.

Ce type d’information permet la prévention de ces maladies et est réalisé
en routine dans les communautés où la fréquence de certaines mutations
est élevée. On peut citer, à titre d’exemple, la communauté Juive ashkénaze
pour la Maladie de Tay-Sachs, maladie neurodégénérative mortelle. En
revanche, le faire à l’échelle d’une population entière poserait de sérieux
problèmes éthiques.

Un cas particulier est celui de la pharmacogénétique, c’est-à-dire de la
recherche des variations génétiques pouvant accroître la nocivité d’un médi-
cament donné, ce qui amène le prescripteur à l’éviter ou à en diminuer la dose.
Il est probable que chacun de nous disposera dans l’avenir d’une carte qui,
comme celle des groupes sanguins le protégera des prescriptions dangereuses
pour lui.

S’il existe dans la famille une maladie génétique connue, mais d’apparition
tardive, la question se pose de savoir si l’enfant est atteint ou non. Le problème
est, là aussi, complexe parce que beaucoup de maladies génétiques s’expri-
ment d’une façon plus ou moins marquée au cours de la vie. Même si l’enfant
est porteur de la mutation, la manière dont il en souffrira plus tard dépend du
gène et de la mutation en cause, ainsi que d’autres facteurs modificateurs
moins bien connus.

L’intérêt d’un diagnostic précoce est de mettre en place des mesures qui
permettent d’éviter ou de diminuer la fréquence des complications de la
maladie avant que celle-ci soit apparente, comme c’est le cas pour des
maladies génétiques rares, vasculaires en particulier. À l’inverse, le diagnostic
présymptomatique des maladies pour lesquelles il n’y a pas de traitement est
un choix personnel réfléchi du patient, essentiellement pour gérer son projet de
vie et dans la perspective d’un diagnostic anténatal pour sa progéniture.
Celui-ci est utilisé en cas de maladie génétique grave, si les parents envisagent
une interruption médicale de grossesse devant un résultat positif. Le diagnostic
préimplantatoire qui permet le diagnostic in vitro, avant l’implantation de
l’embryon, est également possible, mais il est limité par un taux de réussite
faible et par des délais d’attente très longs en France.

Depuis quelques années on attache aussi de l’importance aux conditions de la
vie intra-utérine. Il a été en effet montré que la fréquence des accidents
cardiaques chez l’adulte était plus élevée chez les enfants nés à terme avec un
petit poids de naissance traduisant un retard du développement embryonnaire
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et fœtal. Il faut en retenir que l’état de grossesse impose des précautions, la
plupart bien connues, comme la suppression totale de l’alcool, du tabac, des
drogues à caractère addictif, et l’obligation d’une consultation médicale avant la
prise de tout médicament.

Si le dépistage néonatal des maladies à début précoce (phénylcétonurie,
hyperplasie congénitale des surrénales, drépanocytose, mucoviscidose, hypo-
thyroïdie) est communément admis et pratiqué dans tous les pays développés,
la recherche des maladies à venir basée sur l’examen du génome est à
considérer avec prudence et n’est justifiée que si des mesures ciblées,
bénéfiques pour l’individu, peuvent être prises dès le plus jeune âge pour
contrecarrer les effets de la mutation génétique.

9. POUR UNE PRÉVENTION FONDÉE SUR LES PREUVES (A. Flahault)

Aux États-Unis, un groupe d’experts définit et met à jour la liste des actions de
prévention médicale en fonction du niveau de preuves disponibles dans la
littérature internationale http://www.uspreventiveservicetaskforce.org/)

Certaines actions comme les vaccinations ne sont pas prises en compte car
d’autres structures aux USA ont en charge l’évaluation de leur efficacité.

Ces experts définissent des mesures de grade A, recommandées aux USA
avec une probabilité élevée que le bénéfice médical net soit substantiel (il s’agit
du rapport efficacité/inconvénients), des mesures de grade B recommandées
aux USA avec une probabilité élevée que le bénéfice médical ne soit que
modéré (ou que le bénéfice soit substantiel avec une probabilité modérée).

Nous n’évoquerons pas les mesures de grades C, D... (voir sur le site
Internet).

Sans entrer dans les détails évoqués en Annexe, citons quelques mesures de
grade A :

1) Recherche d’un tabagisme lors des consultations médicales et proposi-
tion d’un programme d’arrêt aux personnes concernées.

2) Dépistage de l’hypertension artérielle au-delà de 18 ans.
3) Aspirine en prévention des maladies cardiovasculaires après 50 ans.
4) Recherche d’anomalies du bilan lipidique chez les hommes après 35 ans

et chez les femmes au-delà de 45 ans.
5) Dépistage du cancer du col de l’utérus.
6) Dépistage du cancer colorectal (adulte de 50 à 75 ans).
7) Dépistage de l’infection à Chlamydia (femmes de moins de 25 ans).
8) Dépistage de la syphilis chez les personnes à risque.
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9) Dépistage de l’infection à VIH (adolescents et adultes à risque)

10) Acide folique chez les femmes en âge de procréer.

D’autres mesures visent des situations particulières : grossesse, nouveau-né,
enfant et adolescent.

Dans les mesures de grade B, on trouve en 1) l’évaluation de la consommation
d’alcool, le dépistage de la dépression, de l’ostéoporose, du diabète de type 2,
de l’obésité, etc....

Sans vouloir recommander en France l’ensemble des actions de prévention
propres aux USA (on peut s’étonner par exemple que le mésusage de l’alcool
soit une mesure de grade B !), on pourrait s’inspirer de ce modèle de prévention
fondée sur les preuves issues d’une étude approfondie réalisée par des experts
incontestables.

Pour la France, les recommandations pourraient être :

— Mise en œuvre des actions de prévention médicale qui ont un niveau de
preuve élevé en mettant l’accent en priorité sur les mesures encore
insuffisamment prises en charge ou peu suivies.

— Suivre et évaluer par des indicateurs pertinents les actions mises en place,
notamment grâce aux bases de données de l’Assurance maladie et des
Caisses complémentaires.

— Proposer à l’Europe de se doter d’un groupe d’experts dans le domaine
de la prévention médicale chargé d’évaluer les actions de prévention selon
leur efficacité, leur efficience économique éventuelle et leur impact attendu.

Cette démarche nous paraît tout à fait pertinente à la fois dans son principe et
dans son application dans les pays européens présentant des systèmes de
santé comparables.

De même que l’« evidence based medicine », l’« evidence based prevention »
mérite d’être étudiée et mise en œuvre.

CONCLUSION

La prévention n’a pas la place qu’elle mérite dans la politique actuelle de santé
qui doit être refondée totalement. La préparation de la future loi de santé *
(promise en 2012, puis 2013, peut-être en 2015 ?) * doit tenir compte des avis
de l’Académie nationale de médecine inclus dans ce rapport, afin de dévelop-
per une véritable culture de prévention en santé coordonnée et appliquée
avec fermeté.

* La loi No 2004-806 relative à la politique aurait dû être rédigée en 2009.
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Aux différents âges de la vie, des étapes doivent être mises en place avec la
participation des professionnels de santé, des acteurs psycho-sociaux et des
associations de patients, entre autres.

Des études épidémiologiques sérieuses, coordonnées si possible au
niveau européen, doivent être commandées par les pouvoirs publics pour
avoir une vue objective sur les actions prioritaires ayant le meilleur rapport
coût/efficacité (prévention par les preuves).

En ce qui concerne la lutte contre les addictions mais également les compor-
tements à risque aux plans de la nutrition (éléments transformés, troubles
cardio-métaboliques...), de l’activité physique et sportive, il est indispensable
que la France applique les engagements internationaux (OMS, Europe) (voir
en Annexe le rapport de G. Dubois).

Il faut réfléchir à certaines mesures incitatives, inscrites dans la loi, pour le
bien de l’ensemble de la population et des individus eux-mêmes (pensons aux
vaccinations obligatoires qui ont permis l’éradication, dans notre pays, de la
variole, de la diphtérie, de la poliomyélite...). Il faudra cependant éviter certains
excès de la prévention en santé conduisant à des « surdiagnostics » et à des
traitements peu efficaces, très onéreux voir dangereux. Cette « surmédicali-
sation » dénoncée par certain doit être prise en compte.

Nous proposons ci-après quelques recommandations qui nous semblent
prioritaires dans l’état actuel de la santé de la France.

Les Académies nationales de Médecine et de Pharmacie, notamment, ont
toujours soutenu la prévention. De nombreux rapports sur les vaccinations,
les luttes contre les toxicomanies légales et illégales, le dépistage des cancers
les plus meurtriers etc.... doivent continuer à contribuer au développement
de la Culture de Prévention au plan national et international.

Grâce aux découvertes sur la génomique on s’oriente actuellement vers
une médecine prédictive basée sur des probabilités d’ordre génétique
(cf. le paragraphe 8 : R. Ardaillou et F. Soubrier)

L’intérêt d’un diagnostic précoce est de mettre en place des mesures permet-
tant d’éviter, ou de diminuer, la fréquence des complications de la maladie
avant qu’elle devienne apparente.

Aujourd’hui la prévention des maladies « à venir » basée sur l’analyse du
génome est à utiliser avec finesse au niveau du conseil génétique. Elle doit
conduire à des mesures bénéfiques pour l’individu.

RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE
MÉDECINE

1. Nécessité d’une gouvernance forte des actions de prévention par la
désignation d’un délégué interministériel à la prévention en santé rattaché
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au Premier Ministre. Il serait entouré d’un comité pluridisciplinaire représen-
tatif de tous les acteurs de la prévention en France. Sa mission serait
d’assurer la coordination des actions de prévention en santé afin d’éviter
l’anarchie dispendieuse qui existe actuellement dans ce domaine et de
promouvoir une véritable culture de prévention à tous les âges de la vie.

2. Attribution de crédits d’État affectés uniquement à la prévention en santé
(crédits dits sanctuarisés), non transférables sur les soins. Ces crédits
seraient affectés aux Agences régionales de santé en fonction des program-
mes prioritaires propres à chaque région. La part de la prévention dans les
dépenses courantes de santé, qui n’a pas évolué depuis 2001, devrait
passer progressivement de 6 à 10 % comme dans la plupart des pays
ouest-européens de même niveau de vie que le nôtre.

3. Confier à la Haute Autorité de Santé (HAS) l’étude du rapport coût/
efficacité des actions de prévention suivant les principes de la « préven-
tion par les preuves » présentée dans ce rapport.

4. Prévoir des actions de prévention ciblées sur les populations en état de
précarité afin d’éviter de creuser l’écart croissant qui existe avec les
catégories plus favorisées. Des efforts particuliers devraient porter sur la
réduction des inégalités sociales et des comportements à risque,
particulièrement l’usage des drogues licites et illicites et des comportements
alimentaires nocifs. L’influence néfaste des groupes de pression devrait
être, à cet égard, fermement combattu.

5. Renforcer l’information objective du public et les campagnes de pré-
vention par les organismes accrédités (dont en priorité l’Institut de préven-
tion et d’éducation en santé — INPES dont c’est la mission) en s’appuyant
largement sur les techniques d’information et d’éducation en santé (les
TICS) particulièrement efficaces auprès des jeunes. L’accent devrait être
mis particulièrement sur les bénéfices de la prévention en santé plutôt que
sur les interdits.

6. Initier l’éducation à la santé sous l’égide du Ministre de l’Éducation
Nationale, dès l’école primaire et la poursuivre tout le long de la scolarité.
À cet effet les professeurs des écoles et de l’enseignement secondaire
devraient recevoir une formation complémentaire en santé publique
sans création d’une discipline spécialisée. Un contrôle des connaissances
des élèves devrait être organisé. Une coordination efficace entre la famille
et les enseignants est indispensable.

7. Créer un service de santé scolaire en renforçant la médecine scolaire
par une réforme du statut et du traitement des praticiens et en assurant leur
coordination avec les infirmières scolaires. Leur rôle est essentiel dans le
développement de la vaccination, élément capital de la prévention pri-
maire. Il faudrait également favoriser la collaboration au sein de l’école entre
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enseignants et professionnels de santé bénévoles comme cela existe
déjà dans plusieurs régions.

8. Mettre en place un parcours de prévention comportant des consultations
gratuites tous les 5 ans jusqu’à 20 ans puis tous les 10 ans chez les adultes
et seniors.

9. Appliquer les engagements internationaux récents concernant la santé :
tabac, alcool, alimentation, sédentarité, pratique des activités physiques et
sportives.

10. Développer les recherches sur le génome afin de mettre en place une
médecine prédictive respectueuse de l’intérêt des individus et de leur
famille, en respectant les principes de l’éthique et de l’humanisation de la
santé.

Un engagement fort de tous les professionnels de santé : médecins,
pharmaciens, biologistes, vétérinaires, paramédicaux, associés aux
acteurs psycho-sociaux sera nécessaire pour développer en France une
véritable culture de prévention en santé.

Ainsi, l’Académie nationale de médecine doit participer à l’élaboration de
la future loi de santé (prévue en 2015). Elle ne saurait se contenter d’une
consultation tardive ou d’une demande d’avis au risque de ne pas être
entendue.

ANNEXES

Abréviations utilisées dans le rapport (Ordre alphabétique)

ALD : Affection de Longue Durée (Assurance maladie)
ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
ARS : Agence Régionale de Santé
CESPHARM : Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française
CISS : Collectif Interassociatif Sur la Santé
DGS : Direction Générale de la Santé
DGOS : Direction Générale de l’Offre de soins
DRESS : Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques
HAS : Haute Autorité de Santé
IMS : Institut des Métiers de la Santé
IRDES : Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé
INCa : Institut National du Cancer
INPES : Institut national de Prévention et d’Éducation pour la Santé
INVS : Institut de Veille Sanitaire
MILDT : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies
OFDT : Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
TICS : Technologies de l’Information et de la Communication
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Base documentaire

Traité de prévention, sous la direction de F. Bourdillon, Médecine — Sciences,
Flammarion 2009

Pour une véritable politique de prévention Santé. Rapport d’information No 4334 —
J.-L. PREEL — www.assemblee-nationale.fr

Santé, égalité, solidarité. Des propositions pour humaniser la santé sous la direction
de C. Dreux et J.-F. Mattei, Springer — Verlag France 2012

La prévention en question(s) — Groupe de concertation entre Académies des
sciences de la vie et de la santé. Lavoisier 2009

Cour des comptes : La prévention sanitaire. Octobre 2011

Communication à la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale :
www.assemblee-nationale.fr

Actes du colloque national : La prévention aujourd’hui et demain ? Conseil
économique, social et environnemental (20/12/2012). En ligne sur le site
www.cairn.info/ depuis 2001

Santé publique : Revue de la Société française de santé publique fondée en 1988,
1 rue de la forêt 54520 LAXOU — France

Quelle place et quel financement pour la prévention dans la politique de santé
publique ? N. About, C. Evin, C. Huriet, D. Jacquat.

Rencontres parlementaires « santé, société, entreprise » Janvier 2009, ALTEDIA
Santé

Agences régionales de santé. Promotion, prévention, et programmes de santé, sous
la direction de F. Bourdillon. INPES, Collection VARIA 2009

Le médecin et la prévention, B. Fantino, F. Piot-Fantino, J. Fabry. Ellipses, 2001

Après l’infarctus du myocarde, J.-P. Bonhoure, J. Puel. Éditions Privat, 2006
(prévention secondaire)

La prévention en matière de santé, Rapport du Conseil économique et social,
présenté par G. Robert. Éditions des journaux officiels, 2003

Reconnaître la spécificité de la recherche en santé publique pour améliorer son
impact scientifique, sanitaire et social. J.-P. Moatti, A. Spira, A.-S. Mantoux,
R. Thiébaut. Santé publique, Revue de la Société française de santé publique
No 5, 2012

L’éthique médicale en questions, J.-M. Mantz. Médecine sciences publications —
Lavoisier, 2013

Rapports de l’Académie nationale de médecine et séances thématiques parus
dans le Bulletin de l’Académie nationale de médecine (Bull. Acad. Nle. Med.)

— L’adolescence et ses troubles. (séance thématique) 2012, 196, No 2, 317-320
— Obésité de l’enfant. (séance thématique) 2009, 193, No 6, 1243-1301
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— Le tabagisme. M. Tubiana. (séance thématique) 2009, 193, No 6, 1371-1385
— Vaccins humains et vaccins vétérinaires, même combat 2012, 196, No 3,

573-620
— Publicité pour l’alcool : pour un retour à l’esprit de la loi EVIN. G. Dubois et

R. Nordmann, 2012, 196, No 3, 743-745
— Colloque « la mobilisation contre les inégalités sociales de santé » A. Flahault,

C. Dreux, J.-F. Mattei, Académie nationale de médecine, 18 janvier 2012
(non publié)

— Évolution des conduites d’alcoolisation des jeunes : motifs d’inquiétude et
propositions d’actions. R. Nordmann. 2007, 191, No 6, 1175-1184

— Sport et santé. P. Pène, Y.Touitou. 2009,193, 415-430
— Recommandations de l’ANM concernant les boissons alcooliques : responsabi-

liser le consommateur. R. Nordmann. 2009, 193 No 5, 1180-1184
— Diffusion et validation des tests génétiques en France. JY Le Gall, R. Ardaillou,

2009, 193, No 9, 9-18
— Éducation pour la santé à l’école. M. Tubiana. 2010, 194, No 3, 647

Liste des experts auditionnés et rencontrés

Pr Jean-Claude ÉTIENNE, membre du Conseil Économique, Social et Environne-
mental

Pr Jean-Luc HAROUSSEAU, Président de la Haute Autorité de Santé. Intérêt de la
HAS pour la prévention

Pr Daniel FLORET, La médecine scolaire (18/12/2012)

Mme Danièle JOURDAIN-MÉNINGER, Présidente de la MILDT (Mission interministérielle
de lutte contre les drogues et les toxicomanies) Exposé sur le cahier des charges de
la MILDT 2012

Prs Patrick ALVIN et Sébastien ROUGET, La santé des adolescents (21/01/2013)

Pr Jean-Paul MOATTI, Économie de la santé (12/02/2013)

Pr Pascal MALLET, Relations entre « pairs », prise de risque et prévention
(26/03/2013)

Pr Israel NISAND, La grossesse de l’adolescente (09/04/2013)

Pr Claude LE PEN, Économie de la santé (19/04/2013)

Docteur Thanh LE LUONG, Directrice générale de l’INPES (23/04/ 2013)

Madame Annie PODEUR, Secrétaire générale du Conseil Économique, Social et
Environnemental (15/05/2013)

Des auditions supplémentaires sont prévues pour l’élaboration du Rapport No II sur :
« la prévention en santé chez les adolescents ».
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Contributions des membres du groupe de travail *

Biologie médicale et prévention en santé, J.-G. Gobert — J.-L. Wautier
Inégalités sociales en matière de prévention en santé, A. Flahault — M. Setbon
— A. Spira

Technologies de l’information et de la communication en santé, progrès pour la
prévention, E.A Cabanis, J. de Kervasdoué

Le Handicap socio-familial : une entité méconnue, J. Mantz

Pour une prévention fondée sur les preuves, A. Flahault

Les engagements internationaux (OMS) de la France dans le domaine de la
prévention, G. Dubois.

Accessibles sur le site de l’Académie nationale de médecine :
<http://www.academie-medecine.fr>

Transmis par e-mail aux Pouvoirs publics et aux membres des Académies des
sciences de la vie et de la santé avec le Rapport.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 29 octobre 2013, a adopté le texte
de ce communiqué avec 54 voix pour, 5 voix contre et 9 abstentions.

Médecine tropicale française et coopération inter-
nationale. Enjeux et perspectives

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

Michel REY *, Marc GENTILINI *, Jean-Étienne TOUZE *, Michel DUMAS *

La Médecine Tropicale française est à l’instar de notre politique de coopéra-
tion sanitaire en perte d’identité. Son enseignement est éclaté dans toutes les
universités et dilué dans des programmes souvent éloignés des priorités
sanitaires des pays en développement. L’école du Pharo qui était le seul
établissement entièrement dédié à cette discipline vient de fermer. Ce déclin
est d’autant plus regrettable que nous assistons impuissants à l’effondrement
d’un pan des plus prestigieux de la médecine française. Faute de volonté
affichée de ses décideurs, la France risque à court terme de perdre la place
privilégiée qu’elle occupait dans le domaine de la santé auprès des pays
d’Afrique et d’Asie francophones et non francophones. Pourtant cette discipline
a été dans le passé un puissant vecteur international de son image. Au-delà de
ce constat, la connaissance de la Médecine Tropicale est importante pour nos
acteurs de santé dès lors que notre pays se trouve confronté à des agents
infectieux « sans frontières » et à la santé souvent altérée des populations
migrantes.

Au regard de cette involution, l’Académie nationale de médecine,soucieuse de
redonner à la Médecine Tropicale française la qualité et l’éclat qu’elle mérite
formule les recommandations suivantes :

1. La réforme de la Médecine Tropicale française est indissociable d’une
ré-orientation de notre politique de coopération sanitaire qui doit, à l’instar

* Membre de l’Académie nationale de médecine

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 7, 1467-1468, séance du 29 octobre 2013

1467



de nombre de nos partenaires du G 20, privilégier à nouveau le cadre
bi-latéral.

2. La Médecine Tropicale doit disposer d’un diplôme internationalement
reconnu s’appuyant sur des enseignants ayant une expérience acquise et
entretenue sur le terrain tropical. À cet effet, le recours à des acteurs non
universitaires (ONG) doit être initié ou renforcé et le qualificatif « tropical »,
résolument affiché dans toutes les formations quelles que soient leurs
orientations (humanitaire, médecine des voyages, santé internationale,
santé des migrants,etc.). Cette discipline pourrait retrouver sa spécificité en
quittant son adossement à l’ensemble « maladies infectieuses et tropica-
les » tenant compte du développement des maladies chroniques cosmopo-
lites dans les zones concernées.

3. La création d’une école doctorale de Médecine Tropicale, fédérant
l’ensemble des acteurs de la formation, de la recherche et de la santé
publique est le préalable à la reconnaissance de cette discipline. Le
développement de la recherche sur les maladies tropicales implique une
synergie renforcée du réseau des instituts de Recherche (instituts Pasteur
d’outre-mer, IRD, CIRAD, INSERM, CNRS, etc.). L’octroi de crédits ECTS
(European credits transfer system) créés par l’Union Européenne dans
chaque diplôme en fonction du volume d’enseignement délivré faciliterait les
passerelles inter universitaires et serait la première étape vers cette
indispensable cohérence.

4. La formation doit être bilatéralisée en s’appuyant sur les compétences de
nos partenaires du sud, dans le respect des spécificités de chacun et au
bénéfice réciproque des deux parties : enseignement et recherche des
étudiants du Sud au Nord avec un accompagnement ultérieur sur site ;
terrains de stage au Sud pour nos étudiants, en particulier sur les urgences
vitales, l’obstétrique et la pédiatrie.

5. L’impérieuse nécessité d’une coopération entre les acteurs de l’ensei-
gnement et de la recherche au sein d’une structure supra universitaire
reliée à l’Agence Française de Développement, chargée de limiter la
dispersion des formations, de focaliser les moyens financiers et humains sur
des objectifs précis, de répondre aux appels d’offres internationaux et de
prioriser notre soutien santé au sein de l’aide bilatérale.

6. La réussite dans ces objectifs passe par un engagement politique fort. Le
projet de loi sur l’Enseignement et la Recherche (projet de loi ESR-28 mai
2013, mesure 16, article 18 ) ouvrant la coordination de l’ensemble de
l’enseignement supérieur par le Ministère de l’Enseignement et de la
Recherche doit permettre de répondre à cet objectif.
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INFORMATION

La médecine générale :
une jeune spécialité pleine d’avenir

Pierre-Louis DRUAIS *

Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Académiciens

Je vous remercie de me permettre de présenter devant votre prestigieuse assemblée la
médecine générale, telle qu’elle s’est transformée ces dernières années, chassant
l’image traditionnelle, fortement ancrée dans les esprits du généraliste d’autrefois,
qui mérite d’être révisée aujourd’hui dans le nouveau contexte de la pratique
médicale au service d’un nouveau patient.

La médecine générale est aujourd’hui reconnue comme une discipline médicale univer-
sitaire à part entière. C’est l’aboutissement d’un long combat, emblématique d’une
mutation à la fois de notre système soins et surtout des mentalités, dans le monde
médical et l’opinion publique.

Le long chemin de la reconnaissance universitaire

La médecine générale n’existe pas dans l’université médicale performante et élitiste
née de la réforme Debré. La médecine générale, maintenue hors de l’Université, a été
réduite à une activité de soins, sans recherche et avec fort peu d’enseignement, tandis
que l’essor des spécialités médicales a eu pour effet de privilégier une approche de
plus en plus technique de la maladie, délaissant progressivement l’approche clinique
et la globalité de la personne. L’importance des soins de santé primaires a de ce fait
été minimisée, y compris en terme de santé publique, et la plupart des décideurs
n’ont de fait pas perçu la nécessité d’appuyer le système de santé sur un réseau de
médecins généralistes de haut niveau, dans le cadre d’une formation universitaire
spécifique.

Dans les années 1970, la médecine générale, ainsi exclue de l’université, n’a donc eu
d’autre possibilité que de se construire autour de la formation médicale continue
grâce aux pionniers de la future discipline, qui ont innové en réfléchissant aux
méthodes pédagogiques nécessaires à la formation des médecins généralistes. Sans

* Président du Collège de la Médecine Générale
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lien avec les spécialités universitaires, mais conscients des différences structurelles
entre le champ hospitalier et le champ ambulatoire, ces pionniers se sont aussi
investis progressivement dans la formation initiale des futurs généralistes. À contre
courant de la logique et de la pensée du temps, il leur est apparu clairement que les
principes d’excellence, qui avaient présidé au développement de l’université médi-
cale, devraient également fonder le développement de la médecine générale, disci-
pline spécifique des soins primaires, pour le plus grand bénéfice des patients et du
système de santé.

Le 22 décembre 1982, la loi a ouvert la voie à cette formation spécifique en médecine
générale au cours d’un 3e cycle des études médicales, sanctionnée par quelques
décrets d’application de 1984 à 1988. L’intégration dans l’université a été très
progressive, au prix de persévérance et de patience de la part des enseignants de
médecine générale, dont l’atteinte des objectifs passait par des étapes parfois modes-
tes, au service d’une vision d’ensemble cohérente.

La création du DES de Médecine Générale en 2004, plus de 20 ans après la création
du Collège national des généralistes enseignants (CNGE), voyait l’aboutissement
concret de la vision prospective du départ. La disparition de l’internat pour laisser
la place à l’Examen Classant National permettait « théoriquement » de réintégrer
les étudiants en médecine générale dans la communauté de l’ensemble des étudiants
de 3e cycle.

Pour autant, rien n’était prévu pour mettre en place une vraie filière universitaire ;
le changement portait en germe l’évolution souhaitée mais restait plus symbolique
que pratique faute... de volonté politique pour assurer la construction du reste
de l’édifice.

Priorité à la recherche en médecine générale

Rapidement, les enseignants de médecine générale ont identifié le facteur qui
bloquait le développement de leur spécialité universitaire : la faiblesse de la
recherche, liée essentiellement à l’absence d’enseignants universitaires titulaires de
la discipline, nécessaires à la construction du DES, le nœud du problème comme
il l’avait été pour toutes les nouvelles spécialités. Il fallait donc passer à l’essentiel :
l’inscription de la médecine générale comme discipline reconnue par le Conseil
National des Universités.

Or, Pendant tout ce temps, des travaux nationaux et internationaux avaient abouti,
sur le plan théorique, à une définition européenne de la médecine générale jusqu’à
la diffusion du référentiel métier [1], ce qui nous conforta dans l’idée que
la constance de notre travail universitaire et de notre enseignement, malgré des
conditions souvent difficiles, ne pourrait déboucher que sur la complétude de
la construction de la discipline.

Rappelons que les premiers enseignants associés en médecine générale ont été
nommés en 1991, et que ce n’est qu’à partir de 2006 que les nominations ont
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commencé à permettre de constituer partout le noyau autour duquel peuvent se
structurer de vraies équipes universitaires. Fin 2006, l’option « médecine générale »
était créée au CNU au sein de la sous section 5301 « Médecine interne ; Gériatrie
et biologie du vieillissement ». Ce n’était pas un hasard, car nous nous sentions
proches des internistes, sentiment partagé par les plus hautes instances de la section
en question. Enfin, en 2007, année « historique », arrivée à terme de la première
cohorte du DES de médecine générale, et la nécessité impérieuse de structurer la
filière, aboutissaient à la nomination des premiers chefs de clinique, dont l’exercice
de soins en ambulatoire se formalisait progressivement. Nous nous inscrivions alors
pleinement dans le triptyque universitaire : soins, enseignement et recherche.

La recherche a été historiquement le parent pauvre de la discipline ; cet axe n’était
pas au début dans les priorités compte tenu de l’importance des chantiers de
l’enseignement et de l’absence de structure ad hoc. Mais, la donne a totalement
changé dans les esprits d’abord, dans les faits ensuite. Le développement progressif
des chefs de cliniques de médecine générale à permis aux départements de médecine
générale des UFR de s’investir dans la réalisation de travaux de recherches en soins
primaires, et de publier dans des revues internationales. La qualité des communica-
tions lors des différents congrès — celui du CNGE, un congrès de pédagogie, et celui
de la Médecine Générale, un congrès de recherche — permet de mesurer les progrès
accomplis dans la production scientifique de la discipline. L’augmentation majeure
des publications, y compris à fort impact factor est de bon augure pour l’avenir.

La Médecine générale est aujourd’hui reconnue comme une discipline à la fois
d’exercice et scientifique.

La réflexion sur les « Bases théoriques de la médecine générale » [2], présentée lors
du premier congrès de la World Organization of Family Doctors (WONCA Europe)
à Strasbourg en 1995, est une des premières contributions à l’identification des
fondamentaux de la discipline. Parallèlement, au niveau international, se manifeste
la volonté de lui donner un cadre conceptuel. EURACT European Academy of
Teachers in General Practice a proposé dès 2002 une définition de la médecine
générale [3] qui précise les douze caractéristiques de la discipline et la positionne
comme la spécialité de soins de santé primaires.

La médecine générale est une discipline de soins primaires qui s’exerce en ambulatoire.
Elle se préoccupe des personnes et de leurs problèmes dans les différentes circons-
tances de leur vie. La maladie n’est qu’une partie du problème abordé et non sa
finalité ; ce qui importe le plus est le patient. Il est aussi important de savoir
comment le patient fait face à sa maladie et comment il l’envisage que de s’occuper
de lui et de sa maladie. Il est indispensable de prendre en compte les croyances, les
peurs, les attentes et les besoins du patient, et son environnement, sur la base du
modèle bio-psycho-social développé par Engel [4].

Actuellement, l’évolution du cadre de l’exercice professionnel prône la création de
maisons de santé pluridisciplinaires voire pluri professionnelles. Elles constituent
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une des réponses possibles aux problèmes actuels posés par la désaffection pour
l’exercice de la médecine générale et l’évolution de la démographie médicale. Nous
pensons que certaines de ces maisons auront vocation à devenir des maisons de
santé universitaires dans l’esprit de projets actuellement à l’étude dans de nombreu-
ses régions visant à créer des pôles d’excellence et de formation au sein des territoi-
res, et à exporter l’expertise universitaire en termes de pédagogie et de qualité des
soins hors des murs de l’université. Il s’agit pour nous d’en définir des critères de
labellisation. Le modèle universitaire exige qu’une équipe travaille in situ, selon un
contenu à préciser :

— un titulaire universitaire de médecine générale, et/ou des enseignants universi-
taires associés ;

— l’existence pérenne d’au moins un poste de chef de clinique universitaire de
médecine générale ;

— des internes en médecine générale ;
— des étudiants de 2e cycle en stage d’externat ;
— d’autres professionnels de soins primaires volontaires.

Notre discipline repose donc sur bases scientifiques solides et des choix pédagogi-
ques innovants qui justifient son statut universitaire. Les notions de premier recours
et de continuité des soins font que les problèmes de santé peuvent s’assembler dans
une même consultation ou au cours de contacts répétés (simultanéité ou cumul par
chronicité). Ceci implique souvent une gestion hiérarchisée des problèmes : interve-
nir lorsque cela n’est pas nécessaire ou souhaité peut être néfaste pour le patient.
Lorsque les objectifs sont partagés par le patient et le médecin, l’optimisation du
suivi ou de l’accompagnement peut être atteinte. Ceci nécessite, de la part du
soignant, une formation spécifique. L’émergence des premières nominations par le
Conseil National des Universités de maîtres de conférences issus de la filière
universitaire de médecine générale, puis de professeurs titulaires par voie de
concours, est prometteuse. Parallèlement, depuis 5 ans, la commission nationale
d’intégration a proposé à la titularisation 46 professeurs et maîtres de conférences ;
ils sont seulement 31 officiellement nommés à ce jour. Actuellement, la formation
initiale au niveau national d’environ 13500 internes du DES est assurée par 6800
Maîtres de Stage Universitaires, 113 Maîtres de conférences associés, 59 Professeurs
associés, 41 titulaires et 86 chefs de clinique, ce qui est largement insuffisant, compte
tenu du fait que les mêmes doivent enseigner aussi au sein du 2e cycle des études
médicales et exercer parallèlement leur métier de soignants (3 jours par semaine
d’activité environ) pour ne pas perdre le contact avec le terrain, une exigence
statutaire que nous avons initiée dès le départ.

Les avantages en termes d’efficience des soins comme de Santé publique sont évidents :
la médecine générale est un observatoire indispensable de la population. L’expertise en
médecine générale permet l’ajustement entre l’offre de soins, les demandes des
patients et les besoins de santé. L’articulation entre santé publique et médecine
générale donne une dimension opérationnelle à cette expertise, avec des conséquen-
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ces économiques non négligeables. La littérature internationale montre que les
systèmes de santé fondés sur des soins de santé primaires efficaces, avec des médecins
généralistes possédant un haut niveau de formation, fournissent des soins plus
rentables et plus efficaces que les systèmes moins orientés vers des soins de santé
primaires [5].

La légitimité de l’expertise en médecine générale est désormais acquise et sa perti-
nence est clairement établie : il appartient maintenant aux acteurs de soins et de
santé d’en partager la nécessité.

Je vous remercie de votre écoute bienveillante.
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Chronique historique

Albert Calmette :
à propos du 150e anniversaire de sa naissance
Mots-clés : Tuberculose. Vaccination. Histoire médecine

Albert Calmette:
celebrating the 150th anniversary of his birth
Key-words (Index medicus): Tuberculosis. Vaccination. History of Medicine

Pierre BÉGUÉ

RÉSUMÉ

L’œuvre d’Albert Calmette (1863-1933) est très importante, allant de la recherche fonda-
mentale à la mise en pratique d’actions de santé publique efficaces. La sérothérapie antiveni-
meuse l’occupa d’abord ainsi que la mise en place des Instituts Pasteur hors de France, dont il
surveilla longtemps le fonctionnement. Mais sa grande œuvre demeure la découverte du vac-
cin BCG dont il partage la gloire avec Camille Guérin. Ce fut un progrès considérable en un
temps où la tuberculose était un fléau responsable de la mort de milliers d’enfants. Il sut aussi
développer très tôt la lutte antituberculeuse sur le terrain. La qualité du BCG ne fut pas
remise en cause malgré le drame de Lubeck qu’il affronta courageusement.

SUMMARY

Albert Calmette (1863-1933) left a major legacy, ranging from basic research to practical
medical applications. His initial work focused on antivenimous serum therapy, as well as the
creation of Pasteur Institutes outside France. But his greatest achievement is the discovery
of the BCG vaccine, in conjunction with Camille Guerin. This was a major advance at a time
when tuberculosis was a veritable scourge, responsible for the deaths of thousands of
children each year. He also pioneered early TB control in the field. The validity of BCG
vaccination was not called into question despite the Lubeck drama, that he bravely affronted
in 1931.

Albert Calmette est né le 12 juillet 1863 à Nice où son père, Guillaume Calmette,
était chef de cabinet du Préfet. Il eut trois fils: Émile, qui suivit une brillante carrière
militaire médicale, Gaston, qui fut journaliste et rédacteur du Figaro et Albert, dont
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la carrière est retracée dans cette notice à l’occasion du 150e anniversaire de sa
naissance.

Sa mère étant décédée très jeune il fut élevé par sa belle-mère, pour qui il aura toute
sa vie une affectueuse reconnaissance. Avide de savoir, il était passionné par l’exo-
tisme, les voyages et les découvertes. Il rêvait d’être officier de marine. Par le fait de
sa nomination comme sous-préfet à St Brieuc son père l’envoya au Lycée de Brest
pour préparer l’entrée à l’École navale. Mais lors d’une épidémie de fièvre typhoïde
il fut gravement malade et sa santé alors altérée ne lui permit plus de se présenter à
l’École navale. Il partit au lycée de St Brieuc et après avoir obtenu son baccalauréat
en 1881 il entra à l’École de Santé navale de Brest, retrouvant ainsi son goût et son
attrait pour les voyages.

MÉDECIN DE MARINE

Aide-médecin de marine il eut la chance de rencontrer un professeur d’anatomie
pathologique de l’École de médecine de la marine de Brest, le Docteur Armand
Corre, qui l’initia à la recherche microscopique. Il en gardera la marque toute sa vie
et le Docteur Corre, en dépit d’une forte personnalité parfois contestée, restera l’un
de ses premiers maîtres.

Il embarqua en 1883 comme aide-médecin du Service de santé de la Marine et partit
avec l’escadre de l’Amiral Courbet pour la campagne de Chine. Il eut pour l’Amiral
Courbet une grande estime, comme Pierre Loti et tant d’autres et il fut très affecté
par son décès à Makong en 1885.

Il témoignait dès cette période d’une grande activité. Sa vocation pour la recherche
en milieu exotique était comblée, malgré la dureté de cette vie militaire en Chine. À
Hong-Kong il rencontra Patrick Manson qui l’initia à la recherche des filaires. À son
retour en France il soutint sa thèse de doctorat en médecine en 1886 sur la
lymphangite filarienne, sous la direction d’Armand Corre.

Il partit ensuite au Gabon en 1886, comme médecin de marine, et il fut médecin-chef
de l’Hôpital de Libreville. Il y souffrit de nombreux accès palustres qui ne l’empê-
chèrent pas de travailler intensément, en particulier sur la maladie du sommeil, pour
laquelle il fera plusieurs publications. Il se maria en 1888 avec Émilie de la Salle, qui
l’aidera et l’accompagnera sa vie durant. Pour elle il renonce au Gabon en raison des
risques sanitaires et il choisit de partir à St Pierre et Miquelon, où ils séjourneront 3
ans. À l’hôpital maritime il s’attacha particulièrement à étudier une maladie de la
morue, le rouge de morue, sujet que reprendra Le Dantec.

SAÏGON ET LES PREMIERS INSTITUTS PASTEUR. LES VENINS. YERSIN

En 1890, à son retour à Paris, il suivit des enseignements à l’Institut Pasteur, comme
stagiaire d’Émile Roux, qui sera son maître pour le reste de sa vie. Il venait d’opter
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pour le corps de santé colonial lorsqu’il fut appelé par Pasteur lui-même. Celui-ci,
l’ayant distingué, lui proposa de créer un laboratoire de bactériologie à Saïgon. Il
accepta avec enthousiasme de mettre en œuvre ce laboratoire, d’abord entièrement
consacré à la rage et à la variole. Il partit à Saïgon avec son épouse en 1891 et ils y
restèrent trois années. Calmette fonda l’Institut Pasteur de Saïgon et travailla sur de
nombreux sujets. En particulier, il mit au point la vaccination contre la variole en
fabriquant la vaccine sur des bufflons, pour remplacer la vaccination de bras à bras.
Surtout il entreprit de nombreuses études sur les venins de serpents et mit en en
œuvre la sérothérapie antivenimeuse. Jusqu’ à la fin de sa vie il s’intéressera aux
venins et à la sérothérapie, avec plus de quarante publications sur ce sujet.

En 1890 il rencontra Yersin et une solide amitié se forgea entre les deux pasteuriens.
Yersin, qui était devenu le préparateur d’Émile Roux en 1886, quitta la France pour
l’Asie. Il retrouvait Calmette et son épouse à Saïgon lors de ses retours d’expédition.
En 1894 il découvrit le bacille de la peste et, en se consacrant à la microbiologie
désormais, il créa un deuxième Institut Pasteur à Nha Trang. Après le départ de
Calmette en 1893 il assura la direction des deux Instituts qui étaient les premiers
Instituts Pasteur d’Outre-mer. Calmette retourna en France en 1894.

L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE

À son retour Calmette fut placé hors du cadre de Santé des Colonies et affecté à
l’Institut Pasteur de Paris. Très rapidement, dès la fin de l’année 1894, Pasteur et
Émile Roux lui demandèrent de partir à Lille pour y diriger les services d’hygiène et
de bactériologie. Calmette accepta, mais quel changement avec son activité précé-
dente et son goût pour les pays exotiques ! Malgré tout, l’enthousiasme et l’activité
remarquable de ce pastorien ne firent jamais défaut et Calmette eut pour Lille et
les habitants du Nord une profonde affection et un dévouement sans faille. Il y
créa l’Institut régional qui deviendra en 1898 l’Institut Pasteur de Lille. Il l’organisa
et l’anima durant des années. Son labeur y fut incessant, diversifié et créateur,
comme en témoignent ses publications et ses réalisations. On peut tenter de les
résumer ainsi :

— poursuite des travaux sur les venins et mise au point de la sérothérapie anti-
venimeuse ;

— gestion des eaux usées et mise en place d’une station d’épuration modèle ;
— étude et prévention de l’ankylostomiase chez les mineurs ;
— création d’une chaire de Microbiologie et d’Hygiène ;
— organisation de stages et d’un enseignement spécifique pour les pastoriens

coloniaux ;
— travaux sur la tuberculose.

Sous l’impulsion de Calmette l’Institut Pasteur de Lille devint un centre de rayon-
nement pour l’enseignement et la recherche. Mais il est aussi important de noter
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l’intérêt qu’il porta dès son arrivée aux questions d’hygiène concernant le terrain où
il évoluait. Il fut en effet très concerné par les maladies des mineurs, par la pauvreté,
par la tuberculose qui faisait des ravages, témoignant ainsi à la fois d’un grand bon
sens et d’un humanisme ambitieux.

À ces tâches s’ajouta la surveillance des Instituts d’Outre-mer qui se multiplièrent
depuis 1891 : en Asie (Saïgon, Nha-Trang, Hanoï), en Afrique du Nord (Tunis,
Alger, Tanger, Casablanca), et en Afrique sub-saharienne (Dakar, Brazzaville,
Tananarive).

TRAVAUX SUR LA TUBERCULOSE ET LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE

L’intérêt de Calmette pour la tuberculose s’est affirmé dès son arrivée à Lille, sur le
constat des ravages qu’elle produisait dans les milieux très défavorisés. Pour 220 000
habitants on dénombrait alors 6 000 tuberculeux indigents suivis dans les bureaux
de bienfaisance de Lille, les malades propageant autour d’eux la redoutable maladie.
Chez les enfants de 0 à 1 an la mortalité était de 20 % et la tuberculose représentait
30 % des décès. Pour pallier à cette dissémination Calmette créa dès 1901 le
préventorium qui portera le nom d’Émile Roux, jouant le rôle de dispensaire
anti-tuberculeux. Il fut suivi par la création des sanatoriums. Calmette développa
d’emblée et conjointement à l’organisation de la lutte antituberculeuse une recher-
che intense sur l’infection bacillaire. Toutes les étapes de cette recherche sont
parfaitement décrites dans son remarquable ouvrage intitulé L’infection bacillaire et
la tuberculose chez l’homme et chez les animaux, qu’il publia en 1920. Camille
Guérin, vétérinaire et chef de laboratoire, travailla avec Calmette sur l’atténuation
du bacille tuberculeux et sur le mécanisme de l’infection de 1905 à 1915, date de
l’occupation de Lille par l’Allemagne. Durant ces longues années de recherche leur
amitié devint très solide. La première guerre mondiale fit marquer une pause dans
leurs travaux et leur apporta de lourdes épreuves.

LA GUERRE DE 1914-1918

Juste avant la guerre, le 16 mars 1914, le frère d’Albert Calmette, Gaston Calmette,
Directeur du Figaro, fut assassiné par Madame Caillaux épouse du ministre
des finances.

Après la déclaration de guerre Calmette fut chargé d’organiser les hôpitaux mili-
taires auxiliaires de la 1re Région militaire à Lille. En 1915 Lille fut occupée
par l’armée allemande et l’Institut Pasteur fabriqua les sérums et vaccins pour
la population. Les travaux avec Camille Guérin cessèrent en partie.

Le 12 janvier 1918, Madame Calmette fut déportée comme otage en Allemagne,
internée au camp de Holzminden près de Brunswick, en Basse-Saxe, avec 25 autres
otages lillois sur un total de 400 otages de la région, choisies parmi les épouses
de notables. Les conditions d’hygiène, d’hébergement et d’alimentation furent
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déplorables. À la suite d’une convention d’échange de prisonniers de guerre, Émilie
Calmette sera libérée le 19 juillet 1918, dans un pitoyable état de santé.

En 1918 Madame Guérin décéda d’une méningite tuberculeuse.

LES RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE : PHYSIOPATHOLOGIE,
MICROBIOLOGIE, IMMUNOLOGIE

Albert Calmette et Camille Guérin travaillèrent de nombreuses années sur la
tuberculose. Pour Calmette ce sera pendant un quart de siècle et jusqu’à sa mort son
principal thème d’action. Il suffit de parcourir la liste de ses publications pour s’en
persuader. Il étudie d’abord la physiopathologie de la tuberculose et essaie d’abor-
der la compréhension de l’immunité antituberculeuse. Les deux voies essentielles de
pénétration du bacille tuberculeux sont la voie respiratoire et la voie digestive. Mais
pour Calmette la voie digestive paraît plus importante et il aborde largement ce
problème par l’étude expérimentale chez l’animal. Il faut souligner ici l’heureuse
symbiose du médecin et du vétérinaire dans ce processus de découverte grâce à
la collaboration incessante des deux hommes [5].

C’est en observant les réactions immunitaires au bacille tuberculeux chez les
animaux que Calmette conçut peu à peu le projet de protéger l’homme contre
la tuberculose par une sérothérapie ou par un vaccin.

LA TUBERCULINE, L’INDEX TUBERCULEUX ET LES ENQUÊTES

Parallèlement et dès le début du xxe siècle Calmette avait beaucoup travaillé sur les
propriétés de la tuberculine. Il n’avait eu de cesse, comme Robert Koch, de purifier
ce produit complexe pour pouvoir l’utiliser comme test de l’infection tuberculeuse.
Grâce à cela, et dès 1911, il put mettre en œuvre de véritables enquêtes épidémiolo-
giques sur l’infection tuberculeuse à Lille. Il montra alors que 86 % des personnes
testées et âgées de plus de 15 ans avaient une réaction tuberculinique positive. On
nomma ce taux « index tuberculeux ». À la suite de ce travail, de multiples enquêtes
se développèrent dans les pays d’Outre-mer sous l’impulsion des pasteuriens. On put
ainsi dresser un tableau précis de l’épidémiologie de la tuberculose en fonction des
pays, des âges et des milieux sociaux. La diffusion de la tuberculose dans les
populations explorées était si importante que son éradication parut impossible à
Calmette et qu’il se tourna vers la recherche d’un moyen de prévention. Il lui parut
nécessaire de disposer d’un vaccin pour contrôler le redoutable fléau.

LA RECHERCHE D’UNE PRÉVENTION DE LA TUBERCULOSE

Il est intéressant de rappeler que Calmette s’est d’abord tourné vers la protection
passive, à savoir la sérothérapie. La recherche d’une immunisation passive était dans
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la droite ligne des travaux d’Émile Roux ou de Behring sur la sérothérapie antidiph-
térique. Mais, très vite, Calmette constata que même avec des sérums d’animaux
hyperimmunisés il ne pouvait inhiber le pouvoir pathogène des bacilles tuberculeux,
et cela aussi bien in vitro qu’in vivo chez des cobayes.

Quand commença-t-il réellement à concevoir l’idée d’un vaccin ? Il est difficile de
l’affirmer avec précision tant ses travaux furent riches et variés à cette époque. En
1924 Calmette et Guérin écrivaient dans les Annales de l’Institut Pasteur qu’ils
avaient œuvré depuis 20 ans pour « mieux comprendre le mécanisme de l’infection
bacillaire ».

Depuis 1905 Calmette voulait cerner les conditions nécessaires « pour conférer aux
organismes la résistance aux contaminations naturelles ou artificiellement provo-
quées ». En même temps que se déroulaient leurs multiples expériences sur la physio-
pathologiede la tuberculoseCalmetteetGuérinmettaientaupoint l’atténuationde la
virulence d’un bacille tuberculeux bovin par une méthode de culture originale.

LA DÉCOUVERTE DU VACCIN BCG

La découverte du BCG est partie d’une souche de bacille bovin, dite « lait Nocard »,
que les deux bactériologistes repiquaient sur pomme de terre glycérinée. Mais comme
ils désiraient obtenir un vaccin purifié ils devaient émulsionner les colonies de la
culture. Or, les colonies rugueuses étaient peu émulsionnables : pour cette raison
Calmette et Guérin se servirent de la bile de bœuf qui rend les colonies émulsion-
nables et — Guérin l’écrit — la répétition des cultures sur ce milieu bilié fit perdre peu
à peu la virulence du bacille. On repiqua cette souche tous les 20 à 25 jours, et c’est au
bout de 230 passages en 13 années que Calmette et Guérin observèrent que le
nouveau bacille était complètement atténué et ne réversait plus vers la virulence.

On ne peut qu’admirer sans réserve la ténacité de ces deux microbiologistes et de
leurs équipes qui, durant treize années, repiquèrent 230 fois le bacille, afin de
s’assurer de sa stabilité, de sa non réversion, de son innocuité. On lui donnera le nom
de bacille de Calmette et Guérin ou BCG. On l’utilisera d’abord comme vaccin chez
les animaux de 1912 à 1915, pour juger si cette nouvelle bactérie était bien stable et
inoffensive chez l’animal. La perte du pouvoir pathogène observée chez les bovins ne
s’accompagnait nullement d’une perte d’immunogénicité : les taux d’anticorps
sériques des animaux recevant ce bacille tuberculeux modifié étaient en effet très
élevés. Bref, ce bacille atténué n’était plus virulent mais toujours immunogène chez
l’animal.

L’INSTITUT PASTEUR DE PARIS : 1919-1933. LA VACCINATION DES
ENFANTS PAR LE BCG

Calmette revint à Paris en 1919 comme sous-directeur de l’Institut Pasteur, où il
recréa les laboratoires de recherche sur la tuberculose et développa ensuite avec ses
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collaborateurs le laboratoire de production du BCG. En 1919 il fut élu à l’Académie
de médecine dont il suivait régulièrement les activités.

Dès 1912, en utilisant le BCG chez les animaux, en particulier chez les bovidés mais
également chez les singes en France et en Afrique, Calmette et Guérin avaient conclu
à la valeur protectrice du vaccin et à son innocuité [6]. Il était apparu évident à
Calmette que la vaccination devait se faire très tôt chez les enfants et si possible chez
le nouveau-né, surtout en cas de contage tuberculeux familial. En 1921 Calmette
disposait donc d’un vaccin sûr d’après les expérimentations animales et il décida de
faire la première vaccination humaine, vaccination qui se faisait alors par la voie
buccale. Il confia cette première vaccination, non sans une très grande appréhen-
sion, au Docteur Weill-Hallé, pédiatre et médecin de l’hôpital de La Charité.
Celui-ci vaccina un nouveau-né dont la mère venait de mourir de tuberculose. La
grand-mère, qui gardait le nourrisson, était elle-même atteinte et contagieuse. Ce fut
un succès puisque le nourrisson ne mourut pas et qu’il eut un développement
normal, sans tuberculose, pendant les 10 années que dura sa surveillance.

Entre 1922 et 1924 Weill-Hallé et Turpin vaccinèrent 217 nourrissons avec succès,
car aucun ne succomba à la tuberculose. Après les premières publications de ces
bons résultats, les médecins demandèrent à pratiquer la vaccination par le BCG: en
6 mois 5 183 nouveau-nés furent vaccinés à Paris et en France, le vaccin étant
produit par l’Institut Pasteur. En échange les médecins vaccinateurs remplissaient
une fiche de renseignements qu’ils adressaient à Calmette, élément essentiel et déjà
moderne pour le suivi d’une prévention. C’est ainsi que l’on a pu rapidement évaluer
l’efficacité du BCG, à une époque où la tuberculose était un fléau effroyable. La
mortalité par tuberculose chez les enfants de 0 à 1 an vivant dans un foyer familial
contaminé était de 25 à 30 % à cette époque, alors qu’elle n’était plus que de 0,7 %
chez les enfants nouveau-nés vaccinés par le BCG. Les autres causes de décès étaient
d’origine non tuberculeuse. Fait important: la moitié des premiers vaccinés, soit 586
enfants sur 1317, vivaient au contact de malades tuberculeux bacillifères. L’effica-
cité du BCG contre la tuberculose grave mortelle était donc de 93 % [7, 8]. La voie
intradermique fut utilisée plus tard en 1926 ; elle permettait de réduire considéra-
blement la quantité de bacille BCG utilisé, comme le soulignent Weill-Hallé et
Turpin à l’Académie de médecine en 1927.

La conférence sur le BCG à la Société des nations en 1928

Très vite la vaccination par le BCG se propagea au monde entier. En 1928, sept ans
après la première vaccination par Weill-Hallé, 116 000 enfants avaient été vaccinés
en France ; on avait calculé que la vaccination des nourrissons par le BCG avait
réduit la mortalité par tuberculose de trois-quarts. Fort des excellents résultats
obtenus Calmette prépara alors les documents nécessaires à une grande réunion
sur le BCG, organisée par la Société des Nations (SDN) en 1928. Cette Conférence
internationale était due à l’initiative d’Émile Roux. Elle fonctionna avec trois
commissions composées de bactériologistes, de cliniciens et de vétérinaires,
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regroupant des spécialistes éminents de plusieurs pays. Ils furent unanimes sur
l’intérêt du vaccin et rendirent les conclusions suivantes :

— le vaccin BCG administré per os ou par voie intradermique ne donne pas de
tuberculose virulente chez l’enfant,

— la valeur de l’immunité conférée requiert une étude plus prolongée,

— la prophylaxie de la tuberculose bovine doit être encouragée en vaccinant les
bovidés par le BCG.

Ces conclusions et les données épidémiologiques furent rapportées à l’Académie de
médecine le 6 novembre 1928 par Léon Bernard [9]. Lors de la même séance Albert
Calmette communiqua sur les résultats favorables de la vaccination BCG de 3657
enfants nés de mère tuberculeuse, bien suivis, sur les 116 000 nouveau-nés vaccinés
entre 1924 et 1928 [10]. Mais un débat et des polémiques s’instaurent entre Calmette
et des détracteurs du vaccin, dont le plus actif fut un membre de l’Académie, José
Lignières. Sans être un franc adversaire il remettait pourtant en cause l’innocuité du
vaccin BCG ainsi que les méthodes statistiques de mortalité tuberculeuse utilisées
par Calmette. Émile Roux fit à cette époque une défense très vigoureuse et Calmette
rédigea de multiples et longues réponses, que l’on peut lire dans le Bulletin de
l’Académie de médecine. Il ne put cependant jamais convaincre Lignières de la
qualité scientifique de ses travaux. Malgré ces oppositions la plupart des médecins
vaccinateurs français de l’époque étaient satisfaits des résultats du BCG, tant le fléau
tuberculeux était préoccupant à cette époque et la mortalité des enfants considéra-
ble. D’ailleurs, en 1930, l’UICT (Union internationale contre la tuberculose) affirma
l’intérêt de ce vaccin pour tous les pays de la planète.

LE DRAME DE LÜBECK

Malheureusement, la même année, éclata au milieu de ces résultats encourageants et
de ces efforts multiples, un véritable drame pour le BCG et pour Albert Calmette,
l’affaire de Lübeck.

En 1930 on apprit que des enfants vaccinés par le BCG étaient décédés en Allema-
gne, à Lübeck. La presse rapportait que 71 enfants sur 250 vaccinés étaient décédés
de tuberculose grave. La souche de BCG avait été fournie en 1929 à l’hôpital de
Lübeck par le service de la tuberculose de l’Institut Pasteur. Le laboratoire de
l’hôpital avait préparé son vaccin BCG à partir de la souche et ce vaccin, après des
tests, avait servi à vacciner les enfants allemands en 1930. On assista alors à une
véritable panique, les polémiques surgissant de toutes parts. Calmette et ses colla-
borateurs vérifièrent immédiatement que cette souche était inoffensive, puisqu’elle
avait servi à vacciner plus de 5 000 enfants en France, sans qu’aucune maladie ni
décès ne soient rapportés. Le constat était le même dans les autres pays qui avaient
utilisé le même vaccin. Une longue enquête se déroula en Allemagne pour instruire
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le procès, les familles demandant, à juste titre, réparation. Pour compliquer la
situation les cultures virulentes du bacille BCG de Lübeck avaient été détruites.
Mais on commençait à penser que la culture de BCG avait été contaminée par une
souche de bacille tuberculeux virulent. La Conférence internationale sur la tuber-
culose réitéra néanmoins ses félicitations à Calmette, les autorités allemandes
elles-mêmes reconnaissant l’innocuité du vaccin BCG. En 1931 l’Académie de
médecine affirma sa confiance dans le BCG par la voix d’Edmond Lesné, à la suite
d’un travail en commission dédiée au BCG et Léon Bernard rapporta dans une
communication du 22 décembre 1931 les deux conclusions des experts allemands
qui innocentaient le BCG [11] :

1. « la catastrophe de Lübeck ne peut pas être attribuée à un retour à la virulence
du BCG.

2. Il est amplement démontré que les accidents de Lübeck sont dus à une erreur
commise au laboratoire pendant la préparation du vaccin. »

C’est seulement en 1932 que s’ouvrit le procès du BCG, qui compta 76 séances.
Albert Calmette se défendit courageusement, entre les avis des experts et la férocité
des opposants. Les parents des enfants décédés réclamaient des réparations pour
dommages. Cependant les experts étaient formels : le BCG fourni par l’Institut
Pasteur n’avait pas reversé, mais le vaccin préparé à Lübeck contenait des bacilles
tuberculeux virulents d’une souche retrouvée aussi chez les enfants décédés. Ces
bacilles avaient été manipulés dans le même laboratoire où étaient préparées les
émulsions vaccinales. Le tribunal innocenta le BCG mais Calmette était épuisé par
des années de combat et de polémiques, auxquelles il répondit toujours de façon
scientifique et claire.

Nous ne pouvons, dans un si court exposé, décrire toutes les autres activités de
Calmette : congrès, surveillance des Instituts Pasteur, charge de rédacteur des
Annales de l’Institut Pasteur, élection à l’Académie des sciences, etc.

DERNIERS TRAVAUX

Calmette continua, malgré ces souffrances morales, à travailler avec ses collabo-
rateurs sur des projets de nouvelles recherches pour les années à venir. Il était
malheureusement victime depuis 1925 d’une surdité qui le gênait de plus en plus en
l’isolant de son entourage. Malgré cela il travailla très intensément et développa de
nombreux projets qu’il soumettait à ses élèves, comme s’il pressentait une fin
prochaine. En 1931 il rédigea aussi sous la forme de souvenirs un assez long
testament où il exprimait tout ce qu’il avait aimé dans sa vie professionnelle mais
aussi tout ce qu’il avait souffert. Néanmoins la passion pour son travail ne le quitta
jamais : « J’espère qu’il me sera donné de travailler jusqu’à ce que mes yeux se
ferment à la lumière et que je m’endormirai l’âme en paix avec la conscience d’avoir
fait ce que j’ai pu », écrivait-il.
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Sa santé s’altéra progressivement en 1933. Émile Roux était lui aussi très souffrant et
alité. Albert Calmette lui rendit une dernière visite dix jours avant son décès, mais,
très malade, il ne put pas retourner voir son maître. Ce dernier lui conseilla d’ailleurs
le repos, le 27 octobre 1933. Calmette s’éteignit le 29 octobre, 5 jours avant la mort
d’Émile Roux qui disparut le 3 novembre 1933. Albert Calmette repose à Jouy-en-
Josas, où il possédait une maison qu’il aimait. Sa chère épouse Émilie le rejoindra
seulement en 1966 à l’âge de 102 ans. Calmette et Roux disparus, Camille Guérin
resta seul pour poursuivre l’œuvre de la vaccination par le BCG, témoignant,
jusqu’à la fin, de son attachement à son maître Albert Calmette. Calmette laissait le
souvenir d’un grand savant, mais aussi d’un homme affable, très proche de ses élèves
et très attaché à ses maîtres et à ses amis, pour lesquels sa fidélité ne fut jamais
démentie.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 29 octobre 2013

Biostatistiques pour le clinicien par Michel HUGUIER et Pierre-Yves BOËLLE. Éditions
Springer, Paris, 2013.

Michel Huguier est un homme aux multiples talents. Il a écrit des livres d’histoire
contemporaine dont deux d’entre eux ont trait à l’Indochine Française et le troi-
sième à l’année 1905 qu’il appelle l’année charnière. Il s’est intéressé à la mort
d’Ignace de Loyola. Il a écrit aussi de nombreux ouvrages et articles relevant de sa
spécialité en chirurgie de l’appareil digestif et du pancréas et, comme il a toujours
été soucieux d’une médecine reposant sur des conclusions dont la validité est estimée
par le calcul statistique, il nous livre aujourd’hui un deuxième ouvrage destiné à
expliquer les statistiques au clinicien. Le premier, publié en 2003 et cosigné avec
notre confrère Antoine Flahault, était intitulé Biostatistiques au quotidien. Le plus
récent qui fait l’objet de cette présentation se nomme Biostatistiques pour le clinicien.
Ce titre définit bien l’objectif des auteurs. Il ne s’agit pas d’un traité de statistiques.
Vous n’apprendrez pas à calculer la valeur du t du test de Student et Fischer, du F de
l’analyse de variance, du r du calcul de corrélation, ni du Chi2 du calcul d’associa-
tion entre variables qualitatives. Nous disposons maintenant de très nombreux
logiciels qui font le calcul à notre place. En revanche, vous saurez choisir la méthode
la plus appropriée au travail que vous vous proposez d’entreprendre et vous saurez
critiquer les choix effectués par les auteurs que vous lisez et apprécier la pertinence
de leurs conclusions. Il s’agit là d’un souci constant de Michel Huguier qui l’a
amené à écrire, en 2003, un manuel sur la rédaction médicale.

Il définit au début de son livre les variables qualitatives, les variables quantitatives,
les variables censurées et les variables subjectives ce qui l’amène à calculer pour les
premières l’intervalle de confiance d’un pourcentage et pour les deuxièmes de
décrire les différents types de distribution. Il appelle variables censurées celles qu’on
n’est pas sûr de mesurer avec exactitude comme la survie d’un patient qui nécessite
la définition préalable du point de départ du temps écoulé. Enfin, on peut avoir à
traiter des variables subjectives comme la qualité de vie ou l’intensité d’une douleur.

Après ce chapitre de statistique descriptive, il arrive au cœur du sujet qui est
l’interprétation des expériences comparatives. On doit répondre à la question :
quelle est la probabilité de véracité d’une conclusion ? Pour comparer, on doit
d’abord sélectionner par tirage au sort dans la population étudiée deux ou plusieurs
groupes qui ne diffèrent que par l’absence ou la présence (éventuellement à des
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degrés variables) du facteur causal étudié. Il faut aussi choisir le critère de jugement,
c’est-à-dire la nature du paramètre pris en compte pour le calcul statistique. Un
problème important est celui du nombre de sujets à retenir pour l’étude afin d’éviter
le risque de 2e espèce. On doit aussi respecter, avant de commencer, l’étude des règles
éthiques et des dispositions règlementaires qui sont rappelées. L’auteur en arrive
ensuite aux méthodes de comparaison elles-mêmes et aux risques encourus : croire
qu’une différence existe alors qu’elle n’existe pas ou risque de première espèce, et, à
l’inverse, croire qu’une différence n’existe pas alors qu’elle existe ou risque de
deuxième espèce. Les méthodes de comparaison sont multiples, Chi2 pour compa-
rer des variables qualitatives, tests dits « paramétriques » comme le test t et l’analyse
de variance ou « non paramétriques » comme le test de Mann et Whitney pour
comparer les variables quantitatives. L’auteur passe ensuite à l’étude des essais dans
lesquels les sujets sont leurs propres témoins. Il aborde enfin la question de l’équi-
valence. En effet, dire qu’aucune différence significative n’a été trouvée entre deux
facteurs causaux ne veut pas dire qu’ils sont équivalents.

Une autre question souvent à résoudre est celle de l’association entre une variable
dite « expliquée » et une ou plusieurs variables dites « expliquantes ». Les méthodes
sont nombreuses. La plus classique est celle du calcul du coefficient de corrélation et
des paramètres de la droite de régression. Lorsque les variables sont qualitatives, on
calcule le risque relatif et le rapport de cotes plus connu sous le nom de « odds
ratio » qui exprime le rapport de deux risques relatifs. Ce calcul est très souvent
utilisé en génétique lorsqu’on veut apprécier l’association entre un phénotype et une
mutation ou un polymorphisme. On compare dans ce cas les risques d’apparition du
phénotype en l’absence et en présence de la mutation. Les études multifactorielles
sont ensuite examinées et, en premier, le calcul de covariance qui est, en fait, la
comparaison de deux droites de régression en l’absence ou en présence d’un
deuxième facteur. Le modèle de choix reste la régression linéaire multiple qui permet
d’estimer le poids respectif des variables expliquantes étudiées avec le cas particulier
de l’analyse discriminante qui identifie deux sous-groupes selon l’absence ou la
présence de la variable étudiée. Association ne veut pas dire causalité. Prouver la
causalité est souvent difficile et peut être abordé par le calcul du risque attribuable
très utilisé en pharmacoépidémiologie pour décider du retrait ou non d’un médica-
ment du marché. On reste là encore dans le domaine probabiliste, c’est-à-dire que la
preuve indiscutable de la causalité est en pratique impossible à apporter, en parti-
culier dans l’examen des cas individuels.

L’épidémiologie utilise souvent les notions de sensibilité, spécificité, valeurs prédic-
tives et courbes dites « ROC », par exemple pour estimer l’utilité d’un seuil dans le
dépistage d’une maladie. Les auteurs examinent ces divers paramètres et leur
relation avec la prévalence de la maladie.

Les chapitres suivants sont consacrés à des questions très pratiques concernant les
trois conclusions de l’examen médical, le diagnostic, le traitement et le pronostic.
Comment y arriver au mieux ? Les auteurs examinent les différents types de démar-
che pour arriver au diagnostic avec le risque de la multiplication des examens
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complémentaires, l’étude de la concordance qui est la proportion de résultats
identiques observée chez deux examinateurs, méthode essentielle en anatomie
pathologique pour retenir les paramètres histologiques qui prêtent le moins à
discussion. Les auteurs passent ensuite à la méta-analyse qui est la revue systéma-
tique des résultats de la littérature scientifique qui permet, en rassemblant les
données, d’arriver à des conclusions plus valables. L’établissement du pronostic est
essentiel dans les maladies chroniques où il est estimé en prédisant la survie. Le
calcul ou méthode de Cox fait intervenir des facteurs multiples caractérisés chacun
par un risque relatif.

L’ultime partie de l’ouvrage est une revue rapide des statistiques en épidémiologie
appliquées aux études cas-témoins et aux cohortes rétrospectives ou prospectives
ainsi qu’à la question de l’appréciation de l’utilité d’un dépistage.

Les auteurs fournissent en fin d’ouvrage des outils pratiques au lecteur : un glossaire
et des conseils sur le choix d’un logiciel de calcul.

Pour conclure, il s’agit d’un ouvrage indispensable au clinicien hospitalier qui
envisage une étude chez ses patients que ce soit un essai thérapeutique ou une étude
d’investigation clinique ayant pour objet d’apprécier un facteur causal, l’intérêt
d’un examen complémentaire ou l’évaluation d’un pronostic. Il est également
indispensable à tous ceux qui acceptent la charge de l’expertise d’un article, la
première question posée étant celle de la validité des méthodes.

Je reste admiratif devant le travail fourni par les auteurs, le sérieux de leur jugement
et leur démarche rationnelle toujours présente. Concernant Michel Huguier, le seul
des deux que je connaisse, ces qualités font de lui un excellent enseignant et un
conférencier apprécié.

Raymond Ardaillou
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VIE DE L’ACADÉMIE

Compte rendu de la réunion franco-québécoise du 21 octobre 2013

Jean-Jacques HAUW *, Jean-Paul TILLEMENT *

La deuxième réunion des synergies franco-québécoises s’est tenue dans les locaux de
l’Académie. Organisée conjointement avec la Délégation générale du Québec à
Paris, elle avait pour thème : Vieillissement et démences, un triple défi médical,
scientifique et socio-économique. L’objectif était double : rassembler les résultats
obtenus par les récipiendaires des derniers plans Alzheimer maintenant en achève-
ment dans nos deux pays et introduire un nouveau thème, l’étude du vieillissement
physiologique en le différentiant de ses formes pathologiques et plus particulière-
ment des maladies neurodégénératives des personnes âgées.

Cette journée de travail, en réunissant des chercheurs français et québécois tra-
vaillant sur les mêmes thèmes, a permis une fructueuse comparaison des approches.

La matinée, « du diagnostic à la clinique, du présent au futur », a été consacrée à
l’organisation des soins, l’accueil des aidants, les aspects géronto-économiques, les
moyens d’un diagnostic plus précoce et l’apport des nouvelles techniques d’imagerie
médicale.

La seconde partie, l’après-midi, « Recherches actuelles et perspectives », a fait un
large tour d’horizon des progrès réalisés dans la compréhension des mécanismes
physiopathologiques de la maladie d’Alzheimer et des maladies voisines. Les pro-
grès sont d’abord méthodologiques : l’utilisation de nouveaux modèles animaux
expérimentaux, souvent transgéniques, rat, souris mais aussi macaque. Ensuite, les
interactions classiques des deux systèmes antagonistes, glutamatergiques et
GABAergiques sont aujourd’hui mieux connues et leurs altérations, mises en évi-
dence par de nouveaux marqueurs, permettent des diagnostics plus précoces. Les
perspectives nouvelles d’explication des causes des maladies neurodégénératives ont
fait l’objet de présentations et de discussions animées concernant certaines des
questions actuellement les plus prégnantes : le mécanisme de ces maladies
s’apparente-t-il à celui des maladies à prions ? Quels rôles jouent les microARNs
dans la pathologie Tau ? Comment le peptide amyloïde aggrave-t-il la maladie par

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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simple contact avec les neurones restés sains ? Quels facteurs environnementaux
sont susceptibles de modifier l’apparition de ces maladies et dans quel sens ?

La soirée s’est terminée fort agréablement par une réception dans la demeure du
Délégué Général du Québec à Paris où, dans une ambiance chaleureuse, détendue
mais restée studieuse, les conversations se sont poursuivies autour des projets
communs. Un livre rassemblant les présentations et les discussions qui ont suivi est
en cours d’impression.

Que conclure de cette deuxième réunion ?

D’abord, et c’est une banalité, que la confrontation de chercheurs dont les cultures,
les thématiques, les méthodes, sont extrêmement variées est toujours d’une extrême
richesse. Qu’entre la réunion de quelques membres d’une même équipe et le Congrès
international réunissant des centaines, voire des milliers, de participants errant de
salles de conférence en rangées d’affiches, il y avait place pour ce type de réunion,
plus conviviale et plus efficace. Ensuite, qu’elle permettait de soulever des questions
inattendues, comme le manque de dons post-mortem de cerveaux pour la recherche.
Enfin, qu’un nombreux public (académiciens d’intérêts très variés, membres d’asso-
ciations de malades, administratifs de la recherche) pouvait suivre des discussions
scientifiques et poser des questions fort pertinentes. Nous espérons que la prochaine
réunion sera aussi enrichissante.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 1er octobre 2013
Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

Mort subite au cours des activités physiques et sportives — Recommandations
pour des mesures préventives par Patrice Queneau et Xavier Jouven, au nom
d’un groupe de travail.

Séance dédiée : « La pensée et la machine »

Conférence invitée

Robotique humanoïde : la leçon d’anatomie (en visio-conférence) par Jean-Paul
Laumond (LAAS-CNRS, groupe de recherche Gepetto, Toulouse).

Communications

La cyberchirurgie : l’intégration homme-machine pour la chirurgie du futur par
Jacques Marescaux.

La machine à penser : le BAB (Big artificial Brain) par Pierre Rabischong

(Faculté de Médecine de Montpellier).

NÉCROLOGIE

Le Président annonce

— le décès survenu à Paris le 24 septembre 2013 du Professeur Maurice TUBIANA,
membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 7, 1491-1506, séance du 1er octobre 2013

1491



La fin des vacances académiques de notre Compagnie vient d’être affligée par
l’annonce du décès de l’une de ses plus grandes figures, Maurice Tubiana,
décédé à Paris le 24 septembre, à l’âge de 93 ans.

L’hommage traditionnel que notre Compagnie rend à ses membres défunts,
proposera, seul, un cadre adapté — éventuellement sous la forme d’une séance
thématique — au rappel de la personnalité et de l’œuvre exceptionnelles de
Maurice Tubiana, dont on sait qu’il était aussi membre de l’Académie des
Sciences, Croix de Guerre 1939-1945, Directeur Honoraire de l’Institut Gustave
Roussy, Conseiller ministériel et Grand Croix de la Légion d’Honneur.

Je me limiterai ici à évoquer les trois grandes étapes de sa vie et de sa carrière qu’il
unifiait, lui-même, sous la formule de son « combat contre le mal ».

Né à Constantine en 1920, il vint étudier la médecine à Paris, dont il fut externe
des Hôpitaux, en 1939. Comme pour beaucoup de jeunes de sa génération et de
sa religion, la guerre stoppa net son cursus, et il s’engagea dans la Résistance à
Lyon. Les menaces sur son réseau l’obligèrent à fuir. Il partit pour l’Espagne,
franchit la frontière à Irun, où ses compagnons et lui-même furent immédiate-
ment emprisonnés. Libérés trois mois plus tard par la Croix Rouge, il passa au
Maroc et s’engagea dans le Troisième Régiment des Tirailleurs Algériens, com-
mandé par le Général Juin. Ensuite, ce fut la Campagne d’Italie, le débarque-
ment à Naples, le Mont-Cassin et l’entrée dans Rome.

Au mois d’août 1944, débarquement à Saint-Tropez où il est blessé à la jambe.
On l’admet sur un navire-hôpital polonais, d’où il est transféré en Algérie.

La guerre est finie pour lui.

Deuxième épisode du combat de sa vie, la lutte contre la maladie. Il choisit de
s’attaquer au cancer. Interne des Hôpitaux en 1946, il part passer deux ans à
Berkeley pour étudier les rayonnements, la dosimétrie et la radiobiologie. De
retour en France, il installe en 1949 à Necker, un laboratoire d’utilisation
médicale des radioisotopes et passe, en 1952, l’agrégation de biophysique.

Ensuite, c’est l’Institut Gustave Roussy, la radiologie, l’imagerie nucléaire appli-
quée aussitôt à la thyroïde, le bêtatron et la télécobalthérapie mise au point avec
Frédéric Joliot Curie et Robert Courrier.

Troisième étape du combat contre le mal de Maurice Tubiana, son inlassable
contribution aux questions de Santé publique. Après le mal du nazisme et du
cancer, il dénonça le mal des peurs dans l’un de ses nombreux livres « Arrêtons
d’avoir peur ». Peur des risques, contrariant toutes les avancées scientifiques, et
cause des fuites dans l’irrationnel, des idées fausses et du refuge excessif dans le
principe de précaution. Peur du nucléaire, peur des vaccins, etc.

Il dépensa une énergie inlassable auprès des pouvoirs publics, dans tous les
médias, et ici même, dans notre assemblée, pour dénoncer tous les errements
issus de ces peurs suscitées par l’irrationnel et l’émotionnel davantage que le
scientifique.
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Au sein de notre Académie, qu’il présida en 2002, il était assidu à tous nos
mardis, toujours actif et créatif, même dans ces dernières années où l’âge et la
maladie avaient cassé sa silhouette et entravaient ses déplacements.

Jusqu’au bout, il demeura en contact par le téléphone avec nombre d’entre nous,
pour certains ses amis et élèves, toujours soucieux de nos travaux et orientations.

À l’hommage national qui lui a été rendu aux Invalides, et auquel assistaient
nombre d’entre nous, ainsi que le Secrétaire Perpétuel, notre confrère Jacques-
Louis Binet a été invité à donner un témoignage particulier.

Comme il l’avait espéré, c’est bien la mort, seule, qui l’a empêché de continuer à
« planter ses choux ».

Avec la disparition de Maurice Tubiana, une grande voix de notre Académie
vient de s’éteindre.

Je souhaite, qu’en d’autres temps et environnements, nous, académiciens
d’aujourd’hui, pérennisions son témoignage de résistant et de combattant, et
que demain, se lèvent, dans notre Académie, d’autres personnalités « à la
Maurice Tubiana ».

À son épouse, Madame Tubiana, et à tous les membres de sa famille, l’Académie
nationale de médecine présente ses sincères condoléances.

— le décès survenu à Beauvais (Oise) le 20 juin 2013 du Professeur Jean-Claude
PETITHORY, membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
biologiques.

Notre confrère, le Professeur Jean-Claude Petithory, membre correspondant
dans la 3e division de notre Académie, est décédé à Beauvais, le 20 juin 2013, à
l’âge de 82 ans.

Après avoir été admissible à l’agrégation de bactériologie, parasitologie et
virologie, il devint médecin-chef du service de biologie médicale du Centre
Hospitalier de Gonesse, et, en 1968, Président de la CMC de cet hôpital, ensuite
membre de son Conseil d’Administration, en 1985.

Il était responsable scientifique du contrôle national de qualité en parasitologie.
Dans notre Académie, où il avait été élu en 1991, il a présenté sept communi-
cations, essentiellement dans le domaine du diagnostic biologique en parasito-
logie.

Nous étions tous sensibles à sa délicieuse courtoisie, et à son assiduité à nos
séances, où sa grande silhouette un peu dégingandée, et sa barbe blanche nous
étaient familières.

Handicapé par son état de santé, il était, ces temps derniers, moins assidu à la rue
Bonaparte, retiré dans son village natal de l’Oise, Crèvecœur-Le-Grand, où il a
été enterré.

À sa famille, l’Académie présente ses sincères condoléances.
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— le décès survenu à Minneapolis, Minnesota (Etats-Unis) le 9 juin 2013 du
Professeur Franz HALBERG, membre correspondant étranger dans la
1ère division, médecine et spécialités médicales.

Notre confrère correspondant étranger le Professeur Franz Halberg est décédé
à Minneapolis, le 9 juin 2013, à l’âge de 95 ans.

Né à Bistrita, en Roumanie, il avait acquis la nationalité américaine après ses
études en Autriche. Research fellow à Harvard, en 1948, il fut médecin assistant
au Peter Bent Brigham Hospital de Boston, puis migra à l’Université du Min-
nesota, à Minneapolis dont il gravit tous les échelons pour devenir Professeur de
physiologie et bioengineering.

Mais ses travaux se sont surtout attachés à la chronobiologie, dont il avait créé
un laboratoire de recherches dans son Université, et dont il devint un spécialiste
mondialement reconnu, et qui ont suscité de nombreuses publications, ainsi que
son élection dans de nombreuses Sociétés et Académies internationales, parti-
culièrement la Société Internationale de Chronobiologie, la Société Américaine
de Physiologie et l’Association des physiologistes de langue française, des invi-
tations de Visitoring Professor dans plusieurs Universités mondiales, dont celle
de Paris-Descartes.

Dans notre Académie, il avait été présenté par le Professeur J. Mirouze, et élu
en 1990.

Nous conserverons la mémoire de ce grand physiologiste qui honora notre
Académie, et présentons à sa famille nos sincères condoléances.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 1ère division à la suite du décès du Pr
Georges Alfred Cremer ;

— une place de membre titulaire dans la 2e division à la suite de l’accession à
l’éméritat du Pr Jacques Barbier ;

— une place de membre correspondant dans la 1ère division à la suite de l’élection
au titre de membre titulaire du Pr Marie-Germaine Bousser.

DISTINCTIONS

Ordre national de la Légion d’honneur

— Jacques Barbier est élevé au grade de commandeur ;

— Alain Bonnin est nommé chevalier.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes, Porte-parole
du Gouvernement, remercie l’Académie pour avoir ouvert ses portes pour la
tenue du colloque « soins aux victimes, prise en charge des auteurs » organisé les 2 et
3 septembre 2013.

Mme Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, remercie, par
lettre du 3 juillet 2013 sous la signature de son Chef de cabinet Grégory Guillaume,
pour l’envoi du rapport consacré au « Parcours qualifiant des chirurgiens ».

Mme Françoise Tuchman, Sous-directrice de la prévention des risques liés à l’envi-
ronnement et à l’alimentation, direction générale de la santé, sollicite l’avis de
l’Académie sur la demande d’autorisation d’exploiter l’eau minérale naturelle à des
fins thérapeutiques dans l’établissement thermal de Guagno-les-Bains sur la com-
mune de Poggiolo (Corse-du-Sud).
Patrice Queneau, président de la Commission XII, sera en charge du dossier.

Le Pr Dominique Maraninchi, Directeur de l’ANSM, adresse un courrier en
réponse au communiqué de l’Académie sur le Lévothyrox.

M. Dominique Baudis, Défenseur des Droits, sollicite l’avis de l’Académie sur
la procréation chez les transsexuels.
Pierre Jouannet a accepté de former un groupe de travail pour examiner le sujet.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean-Maurice Pugin, 1er Vice-président de l’Association Française du Personnel
Paramédical d’Electroradiologie (AFPPE), demande à l’Académie de désigner un
de ses membres pour participer à Nancy, en janvier 2014, à un colloque dont le but
serait de dresser un état des lieux et d’envisager les perspectives d’aménagement des
dispositions législatives et réglementaires concernant l’exercice de la profession de
manipulateur d’électroradiologie médicale.

Emmanuel-Alain Cabanis représentera l’Académie.

Le Médecin Général Henri Julien, Président de la Société Française de Médecine
de Catastrophe (SFMC), demande à l’Académie de proposer le nom d’un de ses
membres susceptible de présider la session consacrée à l’éthique lors de la réunion
« Ethique, responsabilité et déontologie en situation de catastrophe » qu’il organise
le 3 décembre 2013 à l’Ecole du Val-de-Grâce.

Jean-Roger Le Gall accepte cette présidence.

Mme Laurence Legros, au nom de la Fédération Européenne des Académies de
Médecine (FEAM), demande à l’Académie de désigner un expert qui participera à
un atelier sur l’éthique en recherche clinique le 17 mars 2013 à Bruxelles.

Bernard Charpentier a accepté de représenter l’Académie.
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Les Prs Henri Lôo et Jean-Pierre Olié sollicitent le parrainage de l’Académie pour
le Congrès de l’Encéphale qui se tiendra au Palais des Congrès de Paris, les 22, 23 et
24 janvier 2014.

Le Pr Martine Bagot remercie pour son élection à une place de membre corres-
pondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Bruno Vellas (Toulouse) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 4e division, section médecine sociale.

Le Pr Bruno Dubois remercie pour son élection à une place de membre correspon-
dant dans la 4e division, section médecine sociale.

Le Pr Danièle Sommelet (Nancy) retire sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Jean-Louis Montastruc (Toulouse) renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Jacques Bringer (Montpellier) pose sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Régis Gonthier (Saint-Étienne), membre correspondant dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales, retire sa candidature à une place de membre titu-
laire dans la 4e division, section médecine sociale, et la pose dans la 1ère division.

Le Pr Thomas Tursz pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Jean-Louis Guéant (Nancy) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Dr Charles-Henri Malbert (Saint-Gilles) pose sa candidature à une place de
membre correspondant dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

Le Pr Adrien Lokrou (Abidjan) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Ding-Feng Su (Shanghai) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

Parution au Journal Officiel du 24 juillet 2013 du décret du 22 juillet 2013 approu-
vant l’élection par l’Académie de Mme Marie-Germaine Bousser en qualité de
membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Séance du mardi 8 octobre 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Éloge de M. Jean-Claude GAUTIER (1926-2013) par Yves Grosgogeat.

Vote

Éméritat de M. Pierre Godeau, membre titulaire dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales.

Éméritat de M. André Capron, membre titulaire dans la 3e division, section
des sciences biologiques.

Éméritat de M. Paul Vert, membre titulaire dans la 4e division, section hygiène,
médecine préventive et épidémiologie.

Séancedédiéeà lacommémoration
dubicentenairede lanaissancedeClaudeBernard :

« Les retombées médicales actuelles des recherches de Claude Bernard »

Introduction

Les talents de Claude Bernard par René Mornex.

Communications

Le milieu intérieur en 2013 : une vue Bernardienne par Pierre Corvol.

Un ménage à trois qui illustre le rôle des neurochimiokines dans le fonctionnement
du système nerveux central et les pathologies oculaires par William Rostène

(Institut de la Vision UMRS INSERM-UPMC 968, Paris).

De la « matière glycogène » à la stéatose : le métabolisme hépatique 150 ans après
Claude Bernard par Pascal Ferré (Équipe 8-Inserm/Université Paris 6 —
Centre de Recherches des Cordeliers).

Conclusion par René Mornex
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Information

Réflexions académiques sur la responsabilité des chercheurs et l’utilisation éthi-
que du savoir scientifique dans le domaine de la santé par Yves Chapuis.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme le Dr Françoise Guize, Présidente de l’Association « Aide aux Familles et
Entraide Médicale », remercie l’Académie pour le don qu’elle vient de verser à son
association.

Lettre du Secrétaire perpétuel aux Députés Français du Parlement Européen avant
le vote de la Directive sur la lutte contre le tabagisme (lettre écrite à la demande de
G. Dubois).

CREATION DE GROUPES DE TRAVAIL

Proposition de création d’un groupe de travail sur les maladies rares. Ce groupe,
rattaché à la Commission 13, serait piloté par MM. Jean-François Cordier, Jean-
Noël Fiessinger, Alain Fischer et Loïc Guillevin.

Cette proposition a été votée à l’unanimité.

Proposition de création d’un groupe de travail commun Académie de médecine —
Académie des sciences sur « le dimorphisme sexuel », présidé par Claudine Junien.

Cette proposition a été votée à l’unanimité.

ÉMÉRITAT

M. Pierre Godeau, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

M. André Capron, membre titulaire dans la 3e division, section des sciences
biologiques, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

M. Paul Vert, membre titulaire dans la 4e division, section hygiène, médecine
préventive et épidémiologie, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 15 octobre 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Conférence invitée

Les problèmes actuels dans les C.H.U : expérience et témoignage par Philippe
Domy (Président de la Conférence des directeurs généraux de CHU).

Présentation et vote du rapport

Laculturedepréventionensanté :desquestionsfondamentalesparClaudeDreux,
au nom d’un groupe de travail.

Séance dédiée à
« la dégénérescence maculaire liée à l’âge »

Organisateur : Dominique CHAUVAUD

Introduction

PrésentationdelaDMLA,donnéesépidémiologiquesparDominiqueChauvaud.

Communications

Apports de la génétique par Éric Souied (Ophtalmologie, Centre hospitalier
intercommunal de Créteil).

Modalités de suivi et de traitement par Laurent Kodjikian (Ophtalmologie,
Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon).

Organismes de santé publique et coût le la prise en charge de la DMLA par
Jean-François Korobelnik (Unité Médicale Rétine, Uvéites, Neuro-
Ophtalmologie, Hôpital Pellegrin, Bordeaux).
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Chronique historique

Albert CALMETTE : à propos du 150e anniversaire de sa naissance par Pierre Bégué.

NÉCROLOGIE

— Le Président annonce le décès, survenu à Paris le 7 octobre 2013, du Professeur
Jacques POLONOVSKI, membre titulaire dans la 3e division, section des sciences
biologiques.

Une nouvelle fois, notre Compagnie est endeuillée : Jacques Polonovski est
décédé le lundi 6 octobre dernier.

Il était né à Paris, et après des études secondaires aux lycées Faidherbe de Lille,
et Saint-Louis à Paris, il intégra en 1939, à 19 ans, l’École Normale Supérieure.
Jusqu’en 1943, il y poursuivit un cursus de qualité. Au terme de celui-ci, il réussit
l’agrégation de sciences physiques, et entreprit des études de médecine, tout en
préparant un doctorat es Sciences à l’Institut Pasteur. Il en soutint la thèse en
1949, en même temps qu’une thèse de médecine, et une agrégation de biochimie
médicale !

Après un passage de trois ans par la Faculté de Toulouse, il revint à Paris où il
constitua son équipe à la Faculté de la rue des Saints-Pères, avant de prendre en
charge le service de biochimie du C.H.U. Saint-Antoine, en 1966.

Il était un spécialiste des lipoprotéines et des lipides membranaires, des points de
vue fondamentaux (biosynthèse, enzymes de dégradation, récepteurs cellulaires,
et catabolisme) et pathologie humaine. Il reçut, et forma, de nombreux élèves,
écrivit plusieurs traités de biochimie médicale.

Dans notre Académie, où il fut élu le 14 février 1984, son assiduité à nos séances,
au premier rang, est liée à la vision du binôme qu’il forma avec son grand ami
Louis Douste-Blazy.

Jacques Polonovski était un confrère délicieux, d’une grande courtoisie, dont la
discrétion, et les sourires, dissimulaient sagesse, générosité et rigueur morale.
Une anecdote personnelle, pour donner une idée de cette rigueur.

Un jour de congrès, notre départ pour la séance de l’après-midi bouscula notre
déjeuner, et nous dûmes quitter la table rapidement. Dans la rue, puis dans la
voiture, je le vis porter plusieurs fois sa main de sa poche à la bouche, et voyant
que son manège m’intriguait, il me dit :

« Je finis mon pain. Le pain, c’est sacré ! Depuis mon enfance, je n’en ai jamais
gaspillé une tranche !... »

Ces dernières années, la maladie l’avait éloigné de nous. Ironie du sort, le
spécialiste des lipoprotéines fut victime de la maladie des corps de Léwy qui le
priva successivement de la marche, de la parole, puis de ses fonctions cognitives.
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Mais il eut le temps, m’a confié son épouse, de dire sa satisfaction d’avoir mené
à son terme le Dictionnaire de Biologie de l’Académie, dont il avait pris la
responsabilité.

L’Académie nationale de médecine présente à Madame Polonovski, et à sa
famille, ses sincères condoléances.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr François-Xavier Maquart (Reims), membre correspondant dans la 3e divi-
sion, section des sciences biologiques, pose sa candidature à une place de membre
titulaire dans cette même section.

Le Pr Bernard Bioulac (Bordeaux), membre correspondant dans la 3e division,
section des sciences biologiques, pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans cette même section.

Le Pr Victor Gomel (Vancouver) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences biologiques.
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Séance du mardi 22 octobre 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Présentation du Professeur Ogobara DOUMBO (Membre correspondant étranger de
l’Académie nationale de médecine) par Charles Pilet.

Exposé du Professeur Ogobara DOUMBO, lauréat 2012 de la Chaire Mérieux.

Séance thématique
« Médecine tropicale française et coopération internationale :

enjeux et perspectives »
(Organisateur : Michel REY)

Introduction par Marc Gentilini.

La médecine tropicale d’hier à aujourd’hui par Dominique Richard-Lenoble

(Faculté de médecine de Tours).

La formation en médecine tropicale par Jean-Étienne Touze (Médecin général
inspecteur — Ancien directeur de l’École du Val-de-Grâce).

La recherche en médecine tropicale par Michel Dumas (UMR Inserm 1094 Neuro-
épidémiologie Tropicale — Institut d’Épidémiologie Neurologique et de Neurologie
Tropicale, Limoges).

Présentation du communiqué

Propositions de recommandations en vue d’un communiqué par Michel Rey (Profes-
seur honoraire de maladies infectieuses et tropicales, Clermont-Ferrand).
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Séance du mardi 29 octobre 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Conférences invitées

Le Service de Santé des Armées par Jean-Marc Debonne (Médecin général des
armées. Directeur central du service de santé des armées).

La médecine générale : une jeune spécialité pleine d’avenir par Pierre-Louis
Druais (Président du Collège de la médecine générale).

Élections

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales :

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Michel
Huguier, élu membre titulaire ;
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Gérard Morvan,
Gérard Benoît

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Daniel
Jaeck, élu membre titulaire ;
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis, ex aequo et par ordre
alphabétique : MM. Michel Cosson (Lille), Francis Michot (Rouen)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Henry
Haimovici, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Pierre-Alain
Clavien (Zurich), Kerong Dai (Shanghai)

Dans la 4e division,

Section hygiène, médecine préventive et épidémiologie :

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Michel Rey,
nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Martin Danis,
Dominique Bertrand
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Section des sciences vétérinaires :

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Jean-Paul
Rousseau, nommé membre correspondant honoraire ;
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Sabrina Krief,
M. Vincent Carlier

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Maurice
Durand, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Charles-Henri
Malbert (Saint-Gilles), Éric Vivier (Marseille)

Vote du communiqué

Médecine tropicale française et coopération internationale : enjeux et perspecti-
ves (Michel Rey, Professeur honoraire de maladies infectieuses et tropicales,
Clermont-Ferrand).

Séance dédiée aux agences et aux autorités de santé
(Organisateur : Michel HUGUIER)

Introduction par Guy Nicolas (président de la commission « assurance maladie »).

Communications

La décentralisation des responsabilités de l’État dans le domaine de la santé
publique par Renaud Denoix de SaintMarc (Vice-président du Conseil d’État
honoraire).

Les agences nationales de sécurité sanitaires : constats et perspectives par Didier
Houssin (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur).

La Haute autorité de Santé (HAS) par Michel Huguier.

Présentation d’ouvrage

Biostatistiques pour le clinicien par Michel Huguier et Pierre-Yves Boëlle.
Éditions Springer, Paris, 2013. Présentation faite par Raymond ARDAILLOU.
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ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 1ère division à la suite de l’accession à
l’éméritat du Pr Pierre Godeau ;

— une place de membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biolo-
giques, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr André Capron ;

— une place de membre titulaire dans la 4e division, section hygiène, médecine
préventive et épidémiologie, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Paul Vert.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

La ministre des affaires sociales et de la santé, sous la signature de son Chef de
Cabinet Grégory Guillaume, remercie pour l’envoi du rapport « Mort subite au
cours d’activités physiques et sportives », adopté par l’Académie.

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche remercie, par lettre du 24
octobre 2013 sous la signature de son Chef de cabinet Sylvain Laval, pour l’envoi du
rapport « Mort subite au cours des activités physiques et sportives », adopté par
l’Académie.

Le Dr Patrick Bouet, Président du Conseil national de l’Ordre des Médecins,
remercie pour l’envoi du rapport « Mort subite au cours d’activités physiques et
sportives », adopté par l’Académie.

Le Dr Pierre Thillaud, Président de la Société Française d’Histoire de la Médecine,
informe le Secrétaire perpétuel que le Conseil d’administration de la société accepte
de cofinancer à hauteur de 500 euros le Prix d’Histoire de la Médecine Jean-François
Coste attribué annuellement.

L’acceptation de la proposition faite par le Secrétaire perpétuel est actée. Le Prix
J.F. Coste 2014 sera cofinancé par les 2 institutions à hauteur de 500 euros pour
chacune d’entre elles.

Les Prs Elio et Clotide Germiniani, membres de l’Académie des Sciences médicales
de Curitiba (Brésil), ont fait don à l’Académie d’une statuette de Platon.

Le Secrétaire perpétuel a écrit aux donateurs pour les remercier.

Le Pr Michel Desnos renouvelle sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Le Pr Richard Treves (Limoges), membre correspondant dans la 1ère division, pose
sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même division.

Le Pr Jean-Yves Blay (Lyon) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Nicolae Angelescu (Bucarest) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Michel Huguier, élu membre
titulaire.

M. Gérard Morvan est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 2ème division,
chirurgie et spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Daniel Jaeck, élu
membre titulaire.

M. Michel Cosson (Lille) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2ère division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Henry Haimovici, décédé.

M. Pierre-Alain Clavien (Zurich) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 4ère division,
section hygiène, médecine préventive et épidémiologie, en remplacement
de M. Michel Rey, nommé membre correspondant honoraire.

M. Martin Danis est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 4e division, section des
sciences vétérinaires, en remplacement de M. Jean-Paul Rousseau, nommé
membre correspondant honoraire.

Mme Sabrina Krief est élue.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 4e division, section
des sciences vétérinaires, en remplacement de M. Maurice Durand, nommé
membre correspondant honoraire.

M. Éric Vivier est élu.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 7, 1491-1506, séance du 29 octobre 2013

1506



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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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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