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Éloge de
Georges-Alfred CRÉMER
(1927-2013)

Daniel COUTURIER *

Georges-Alfred Crémer nous a quittés le 16 mai 2013 après que, pendant quelques
mois, sa santé l’ait obligé à diminuer ses activités et espacer ses participations aux
travaux de l’Académie.

L’honneur de prononcer son éloge est pour moi l’occasion providentielle d’exprimer
la reconnaissance que je lui dois et l’estime que je lui porte. Georges Crémer, doyen
depuis peu de la faculté de Médecine Cochin-Port Royal, m’a admis dans le corps
des enseignants de sa faculté. Il m’a fait confiance pour apporter aux étudiants
l’enseignement de qualité qu’il exigeait et contribuer à la recherche scientifique
universitaire qu’il voulait promouvoir. C’est grâce à lui que j’ai vécu à Cochin
pendant plus de vingt années la période la plus passionnante et la plus riche de ma
vie professionnelle. À l’Académie, nos préoccupations et nos sensibilités nous ont
amenés souvent à réfléchir ensemble. Ce fut un réel plaisir de travailler à ses côtés.
Par son appui, par son exemple, je dois beaucoup à Georges Crémer.

*
* *

Georges Crémer est né le 27 avril 1927 dans un foyer familial parisien originaire de
Belgique. C’est à l’école des Roches qu’il accomplit sa scolarité. En compagnie de
son frère Bruno, il bénéficia, dans cette école novatrice d’une formation complète où
sport et nature avaient leur place.

* Secrétaire adjoint de l’Académie nationale de médecine
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Au terme de ses études secondaires, il choisit la profession médicale. Il est nommé
interne des hôpitaux de Paris en 1956. Au contact de ses maîtres d’internat, sa
personnalité de médecin se dessine.

Il insistait sur la profonde impression que lui ont procuré la proximité de certains
d’entre eux :

— le Professeur Maurice Deparis dont la riche culture médicale comme le généreux
engagement empathique lui laissa l’image exemplaire du clinicien compétent,
généreux, sensible à la personnalité du malade ;

— c’est auprès du Professeur Louis Justin-Besançon qu’il acquiert la conviction
qu’il appartient aux Médecins Universitaires de constituer autour d’eux une
équipe cohérente et complémentaire de collaborateurs bien choisis. C’est là qu’il
se rapproche de deux remarquables personnalités auxquelles il allait devoir sa
carrière, Henri Pequignot et Claude Laroche.

Il fut très sensible aux remarques et mises en garde prophétiques d’Henri Pequignot.
En effet, il dénonçait déjà le danger de voir l’attention du médecin accorder une
priorité aux nouvelles techniques au détriment de la prise en compte de la personne
malade dans sa singularité. Il voyait surgir les difficultés économiques qu’allait
inévitablement entraîner la prise en charge d’une population âgée en augmentation
régulière à laquelle les meilleurs soins devaient être délivrés jusqu’au terme de la vie.

Mais c’est auprès de Claude Laroche dont il a été successivement l’interne, le chef de
clinique, l’agrégé, que Georges Crémer allait pouvoir développer sa carrière
hospitalo-universitaire. L’exemple de celui qui « voulait servir la science et la foi
avec une soif de connaissance et une charité pour celui qui souffre », comme il le
formula, forçait son admiration. Il adhéra sans réserve aux idées de son maître qui
considérait la « médecine interne comme la médecine de l’homme dans son intégra-
lité », superbe prétention qui implique le travail en équipe où chacun apporte sa
contribution de façon à tendre vers le meilleur résultat.

Claude Laroche avait la passion de l’enseignement, il entendait en faire bénéficier
tous ceux qui l’entouraient : médecins chevronnés, étudiants, personnels soignants.
Georges Crémer a succombé à la passion de son maître pour en faire un des
principaux fils conducteurs de son action.

À cet attrait principal vers la Médecine Interne allait s’associer une différenciation
vers la Rhumatologie. C’est au sein des deux principales écoles parisiennes de cette
discipline : Stanislas de Seze et Antoine Ryckwaert à Lariboisière, Florent Coste et
Florian Delbarre à Cochin que Georges Crémer acquit une compétence particulière
en pathologie ostéoarticulaire. Il allait avoir l’occasion de faire bénéficier la chaire
de Médecine du Travail du Professeur Desoille de sa compétence en Rhumatologie
pour assurer la préparation des médecins du travail à la prise en charge des maladies
ostéoarticulaires induites par certaines professions.

En 1973 Georges Crémer rejoint le service dont Claude Laroche a pris la responsa-
bilité à Cochin. Il en assurera avec René Caquet l’encadrement médical. Ils seront
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bientôt rejoints par Michel Detilleux, Daniel Sereni, Alain Boissonnas, qui
désormais constitueront son équipe.

L’Hôpital Cochin disposait de deux services consacrés à la Médecine Interne :
l’un dirigé par Henri Pequignot, l’autre par Claude Laroche. Au départ d’Henri
Pequignot, Georges Crémer se voit confier la responsabilité de son service. Très vite
s’impose l’unification des deux structures : il fédère les deux services, y associe l’unité
d’hématologie de Jean-Paul Levy et Bruno Varet et le service des urgences pour
constituer un département médical.

Il a fallu beaucoup de talent, de persuasion et de persévérance pour aboutir à la
constitution d’un ensemble conçu sur une logique strictement médicale. Cet efficace
rapprochement, préfiguration des pôles, aurait dû servir d’exemple aux restructu-
rations qui ont été imposées quelques années plus tard dans les hôpitaux publics.

Après avoir mis son talent et sa ténacité à élaborer une structure hospitalière
cohérente au centre des activités médicales de l’hôpital Cochin, c’est vers l’organi-
sation de l’enseignement médical qu’il fit porter ses efforts. La fonction de doyen de
la faculté Cochin-Port Royal lui est confiée en 1979. Il assumera pendant dix ans
cette responsabilité. La présidence de l’université René Descartes Paris V lui est
ensuite confiée. À l’issue de son mandat il assura la vice-présidence du Comité
d’Évaluation des Universités.

Élu Membre de l’Académie nationale de médecine dans la première division en
1999, il a apporté régulièrement sa précieuse participation à notre compagnie.

*
* *

L’œuvre scientifique de Georges Crémer est celle d’un clinicien dans l’âme. Ses
travaux s’efforcent de répondre à des questions surgies de la pratique, ils reposent
sur la fine observation du malade avec l’appui des explorations morphologiques et
biologiques les plus pertinentes. Je m’en tiendrai à quelques thèmes :

— les troubles de la glycorégulation, leurs conséquences chez les personnes âgées et
les sujets atteints d’artériopathie dégénérative. Les troubles ostéoarticulaires du
diabétique, la place des biguanides dans le traitement ;

— la publication d’une suite de cas exceptionnels annonce les efforts développés
quelques années plus tard pour faire avancer la prise en charge et le traitement
des maladies rares ;

— des maladies rares mais aussi des localisations et des présentations exception-
nelles de maladies fréquentes qu’il faut reconnaître malgré une présentation
trompeuse ;

— son intérêt différencié pour la pathologie ostéoarticulaire l’a conduit à appro-
fondir l’étude du métabolisme calcique des hypercalcémies paranéoplasiques,
des hyper calcémies familiales ;
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— il a abordé avec son équipe les grands sujets de santé apparus ces trois dernières
décennies : le syndrome d’immuno-déficience acquise : le SIDA, la ré-émergence
de la tuberculose, la toxicomanie. Avec Alain Boissonnas, il a courageusement
abordé la prise en charge du toxicomane en créant une unité hospitalière dotée
de moyens médico-sociaux adaptés, structure spécialisée reconnue comme telle,
en évitant cependant l’isolement et le cloisonnement.

*
* *

Son œuvre d’enseignant, pédagogue soucieux de transmettre aux générations mon-
tantes les moyens d’accomplir au mieux leur profession, mérite toute notre admira-
tion. Il avait perçu l’importance de l’enjeu aux côtés de Claude Laroche, il va y
consacrer son talent et sa détermination. Quelques exemples montrent combien
étaient exactes son analyse des besoins, la pertinence de ses initiatives.

— Il fallait motiver, organiser, coordonner les enseignants des différentes disci-
plines. Il mettra près de trois ans avec la commission de pédagogie et la précieuse
collaboration de Jean-Paul Levy et Bruno Varet à établir la liste des objectifs. Il
a fallu beaucoup de détermination pour imposer aux responsables de chaque
discipline de ne retenir que les notions les plus fondamentales et éviter la dérive
foisonnante des connaissances accessoires.

— Il considère qu’il y a lieu de s’assurer que les jeunes étudiants trouveront les
moyens d’apprendre les gestes de l’examen clinique. Une liste des connaissances
sémiologiques est établie. Les enseignants contrôleront en fin de stage qu’elles
ont été acquises.

Il obtiendra les résultats qu’il espérait au concours de l’Internat. Il a surtout permis
à des générations de jeunes médecins d’être mieux préparés pour aborder leur vie
professionnelle.

Son principal engagement, assurer un enseignement universitaire qui apporte une
vraie préparation à la vie professionnelle.

— Avec René Caquet, qui sera lui-même doyen de la faculté Bicêtre, il mesure le
décalage entre les connaissances que les étudiants acquièrent pendant leur
fréquentation des grands services hospitalo-universitaires et les informations
dont ils devront disposer dans leur vraie vie de médecin. Ainsi décident-ils de
créer le « Certificat de Médecine praticienne » qui s’efforcera de combler les
lacunes.

— La Médecine Générale, médecine de premier recours, dispositif essentiel dont
les effectifs représentent près de la moitié du corps médical français est, avec
l’internat classant, confiés à des jeunes recrutés par défaut : il faut leur donner
la possibilité d’une formation spécifique de qualité, des moyens d’agir au
mieux dans une pratique qu’il faut valoriser. Georges Crémer demande à
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Michel Detilleux d’organiser dans la faculté un département universitaire de
Médecine Générale. Il suivra régulièrement le développement de cette initiative.
Elle a porté ses fruits à telle enseigne que des dispositifs analogues sont dévelop-
pés dans de nombreuses facultés.

— Avec François Rousselet et Claude Dreux, doyens de la Faculté de Pharmacie,
Georges Crémer a créé le « certificat supérieur de pathologie médicale », ainsi
mobilise-t-il son corps enseignant pour apporter aux pharmaciens d’officine la
formation médicale complémentaire qui leur est nécessaire pour qu’ils puissent
être efficaces en premier recours.

Georges Crémer a voulu un enseignement rigoureux, adapté aux professionnels de
santé. Il a fait porter les efforts du corps enseignant sur l’importance de la formation
clinique et de l’abord personnalisé des malades, la hiérarchisation des connaissan-
ces, la revalorisation de la Médecine Générale. On a suffisamment évoqué ces
questions dans cette enceinte pour ne pas rendre ici un particulier hommage à
l’œuvre de formation qu’il a accompli.

La faculté Cochin-Port Royal ne devait pas être repliée sur elle-même. Avec le
général Lefevre, Florian Delbane, Claude Laroche, Henri Bricaire, Claude Aaron, il
a mis en œuvre les « journées scientifiques » communes avec l’hôpital des armées du
Val de Grâce. Là encore, ce fût le premier pas d’une mise en commun des moyens des
deux établissements, processus qui est désormais en rapide développement.

*
* *

Après dix ans d’engagement quotidien auprès des enseignants et des étudiants de la
faculté Cochin-Port Royal, il prend la responsabilité de l’université René Descartes.
Il accède à la présidence tout naturellement. On a eu le sentiment que cette
responsabilité lui revenait évidemment.

— Il s’est agi d’abord de faire percevoir aux institutions qui la composent la réalité
de leur appartenance à ce grand ensemble et les avantages qu’elles pouvaient
trouver dans leur rapprochement.

— Il demande aux responsables des facultés de médecine d’engager les conversa-
tions pour prévoir les regroupements qui s’imposent. Il fallait pouvoir rivaliser,
dans le domaine de la recherche notamment, avec les meilleures universités
étrangères. C’était les premiers pas de la restructuration universitaire acquise
maintenant.

— Son souci de formation professionnelle ne le quittait pas. Il considérait que
l’université devait jouer son rôle dans le développement permanent des connais-
sances des professionnels de santé, des médecins en particuliers. Après la forma-
tion initiale, l’université devait être en mesure d’assurer la mise à jour des
connaissances. Dans ce difficile débat, il était nécessaire d’introduire le rôle
indéniable de l’université.
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Installé comme Président de Paris V au cœur de la Faculté de Médecine historique,
il a saisi l’occasion et déployé de remarquables efforts pour mettre en valeur le
Musée d’Histoire de la médecine. Avec l’aide de Madame Marie-Véronique Clin, il
n’a eu de cesse de mettre en valeur les collections et de promouvoir les travaux
nécessaires pour redonner son lustre à ce lieu historique. Sous sa direction, avec
l’appui de la conservatrice du Musée et de la collaboration de l’Académie de
Chirurgie, le musée a édité deux remarquables ouvrages d’histoire :

— l’un consacré à la chirurgie Corps blessé, quatre siècles de chirurgie parmi les
contributeurs figurent Denys Pellerin et Pierre Banzet ;

— l’autre d’anatomie Corps exploré auquel ont participé André Cornet, Denys
Pellerin, Pierre Lefevre.

Le Président de l’Université, René Descartes, a fait rayonner la Médecine française
à l’étranger : il a accompli plus de dix missions internationales pendant les cinq
années de sa présidence. Il a concentré ses actions sur des pays avides de culture
française : Turquie, Roumanie, Russie, Chine. Des accords bilatéraux de coopéra-
tion ont été conclus, notamment avec l’université roumaine Carol Davilla. Il ne
s’agissait pas d’accord formel sans contenu précis. Georges Crémer réunissait
chaque année environ soixante-dix généralistes roumains pour leur apporter la
formation complémentaire qu’ils attendaient. Comme le soulignait un de ses pro-
ches collaborateurs, dans les relations internationales, « sa stature et son élégance
faisaient merveille ».

*
* *

Il appartenait à la division de Médecine et Spécialités Médicales de l’Académie
nationale de médecine. Ses présentations à cette tribune sur le « sevrage des toxico-
manes dépendant des opiacés dans une unité hospitalière de médecine interne » puis
« les réflexions à propos du 3e cycle de Médecine Générale » ont été des contribu-
tions précieuses aux travaux de notre Compagnie.

Avec Géraud Lasfargues, il a animé pendant quatre ans les débats de la première
division. Comme dans les responsabilités qu’il avait assurées auparavant, on pou-
vait remarquer la netteté de ses avis, la sobriété de ses interventions, la pertinence de
ses conseils.

Deux de nos commissions permanentes ont bénéficié régulièrement de sa participa-
tion. Il a enrichi de ses réflexions et de son expérience les avis émis par la commission
XV chargée de suivre l’évolution de l’exercice médical en milieu hospitalier public,
hospitalo-universitaire. Avec Pierre Ambroise-Thomas, René Mornex, Pierre
Godeau notamment, il a demandé la création d’une commission permanente char-
gée d’étudier l’évolution de l’activité médicale libérale et de la Médecine Générale. Il
en a ensuite suivi et enrichi les travaux.
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En assurant pendant de nombreuses années la représentation de l’Académie de
Médecine au sein du conseil national de l’ordre des médecins, il y avait acquis
l’estime et le respect de ses membres.

*
* *

Georges Crémer a mené sa carrière professionnelle avec fidélité à ses convictions,
dévouement au bien public : sa valeur et son implication à la vie publique furent
reconnues par l’ordre de la Légion d’Honneur dont il était chevalier.

Mais je crains que le seul énoncé des grandes actions qu’il a mené ne m’ait pas
permis de faire percevoir son exceptionnelle personnalité. Sa stature, son port, son
élégance ne pouvaient laisser indifférent l’interlocuteur. Il en imposait par la
sobriété de ses manières, la réserve qu’il adoptait au premier abord sans pour autant
se protéger. Il avait une écoute attentive aux avis et sollicitations d’où qu’ils vien-
nent ; au moment de donner la directive, il avait recours à des tournures prudentes et
réservées : « Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je crois que (...) », avait-il
coutume de dire. Ce qui n’excluait pas les interventions vives si quelque proposition
mettait en cause ses convictions. Il a exercé une autorité naturelle et sans effort dans
toutes les situations et responsabilités qui lui ont été confiées.

*
* *

Il a trouvé dans un cercle d’amis fidèles mais surtout une famille unie, les ressources
pour affronter les difficultés, maintenir son équilibre et alimenter sa volonté d’agir.

Le couple qu’il formait avec Micheline Lafosse depuis leur mariage en 1951 est un
exemple de vie bien conduite et d’amour partagé. Il a suivi avec une affectueuse
attention l’éducation de ses trois enfants. Il leur apportait soutien, conseil, sans
jamais hausser le ton. Il les tenait soigneusement à l’écart des déceptions, difficultés
ou conflits qu’il ne manquait pas de devoir affronter. Il ne faisait aucun cas auprès de
ses enfants des hautes responsabilités qui lui étaient confiées et des honneurs qui lui
étaient faits. C’est souvent par hasard que ses proches les apprenaient.

L’image du père médecin prestigieux a probablement favorisé le choix de Fabienne,
sa fille aînée, médecin rhumatologue issue des meilleures écoles de la spécialité.
Jean-Philippe s’orienta vers l’architecture et Sophie vers le barreau. Il laissait
chacun trouver sa voie sans intervenir. Son esprit ouvert a dû être satisfait des
orientations de ses trois enfants.

Dans la propriété familiale du Mazo, dans le Morbihan, s’exprimait, dans toute sa
profondeur, son attachement à sa famille. Il trouvait dans le domaine qui entoure la
maison l’occasion de satisfaire son goût pour la campagne et les activités qu’on y
développe, il aimait s’impliquer dans la vie paysanne. C’est dans cette demeure qu’il
réunissait les trois couples de ses enfants et ses neuf petits-enfants. Sa sœur,
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Élisabeth, Lila pour ses proches, a trouvé là une ambiance accueillante et chaleu-
reuse.

C’est au Mazo que furent célébrés les événements familiaux, notamment les maria-
ges de ses enfants.

On ne peut manquer d’évoquer son frère Bruno de peu son cadet. Ils avaient été
éduqués ensemble à l’école des Roches, ils ont toute leur vie entretenu des relations
fraternelles et affectueuses. À première vue, leur parenté ne faisait aucun doute, ils
pouvaient être pris l’un pour l’autre. Chacun dans son domaine menait sa vie avec
détermination et talent. Georges Crémer suivait avec attention l’œuvre du comédien
si largement reconnu. Il y avait entre Georges et Bruno une fraternelle complémen-
tarité et admiration réciproque. Il fut douloureusement affecté par la mort de son
frère.

On ne peut mieux prendre la mesure de l’affection que Georges Crémer suscitait
parmi les siens qu’en rappelant les paroles prononcées par l’un de ses gendres le
22 mai 2013 sous les voûtes de Saint-Sulpice où nous lui rendions hommage. Après
avoir évoqué sa vie en permanence tournée vers les autres, sa passion fusionnelle
pour son épouse, la pudeur et la discrétion qu’il aurait exigées de ceux qui voulaient
souligner ses mérites. En terminant, il déclarait avec émotion : « Il le fallait, il fallait
que je vous dise aussi une chose, je vous ai aimé comme un père ».

Chère Madame, chère famille, chers amis, les membres de notre compagnie et
notamment ceux qui ont collaboré sous son autorité au sein de la Faculté Cochin-
Port Royal et de l’université René Descartes partagent avec vous la tristesse qu’a
suscitée la disparition de Georges-Alfred Crémer. Nous garderons précieusement le
souvenir de sa belle et généreuse personnalité.
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Séance dédiée aux canalopathies neuromusculaires

INTRODUCTION

Jean-Michel VALLAT *

Les canalopathies sont des maladies liées à des dysfonctionnements des canaux
ioniques qui correspondent à des pores constituées de glycoprotéines complexes à
travers lesquelles les ions traversent les membranes cellulaires pour faciliter l’exci-
tabilité électrique ; les lésions de ces canaux entraînent donc une perturbation de
l’excitabilité cellulaire. L’intérêt majeur de l’individualisation de ces entités ces
dernières années a été d’identifier clairement des maladies directement liées à une
anomalie fonctionnelle, dynamique, sans qu’il y ait par ailleurs obligatoirement de
lésions pathologiques visibles.

Ces canaux sont localisés au niveau de tous les organes du corps et leurs anomalies
peuvent donc entraîner des maladies très diverses ; néanmoins, du fait d’isoformes
particuliers à chaque tissu, dans bon nombre de cas, les perturbations des canaux
sont responsables d’affections spécifiques à chaque organe.

Ces dernières années, d’importantes avancées dans le domaine de la cardiologie et de
la neurologie ont permis de mieux identifier différentes maladies et éventuellement
d’en discuter leurs traitements. Comme ces affections sont liées à des anomalies
fonctionnelles et dynamiques, les symptômes cliniques sont souvent épisodiques,
survenant par crises et responsables de désordres qui peuvent n’être que transitoires.
Il est habituel qu’une revue des canalopathies essaye de classer les maladies diverses
en fonction de leurs manifestations cliniques : myotonie, faiblesse, migraine, ataxie,
mouvements anormaux, confirmant donc une atteinte au niveau du système ner-
veux central ou du système nerveux périphérique ou des muscles squelettiques ou
des jonctions neuromusculaires. Les causes de ces perturbations sont acquises ou
génétiques. Dans ce dernier cas, les mutations des protéines constitutives des pores
entraînent un état aberrant d’excitabilité musculaire. Il existe aussi des causes
acquises qui sont essentiellement dysimmunes, plus rarement toxiques ou secondai-
res à des troubles endocriniens.

* Centre de référence national des neuropathies périphériques rares. Département de neurologie,
CHU Limoges — Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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La connaissance d’anomalies de tel ou tel type de canal permettra d’envisager des
traitements spécifiques et ainsi éventuellement d’agir sur l’excitabilité cellulaire
aberrante.

Au cours de la séance de ce jour, nous écouterons, dans le cadre d’une conférence
invitée, le Professeur Emmanuel Fournier, chef du Département de Neurophysio-
logie de l’hôpital Pitié Salpêtrière, responsable du Département de Physiologie et du
Département d’Éthique de l’Université Paris VI — Pierre et Marie Curie. Il présen-
tera une revue générale des différents canaux et des pathologies liées à leurs
perturbations, en particulier dans le domaine des maladies neuromusculaires. Le
Professeur Fournier a depuis de nombreuses années développé des tests électrophy-
siologiques déterminants pour le diagnostic de ces maladies, avec comme principe
de base qu’il est très important d’enregistrer la réponse électrique d’un muscle avant
et après effort, ces tests de provocation reproduisant plus ou moins les circonstances
où les patients éprouvent des gènes fonctionnelles musculaires : paralysie, raideur,
etc. Ces protocoles sont utilisés par la plupart des équipes spécialisées dans le
diagnostic des maladies neuromusculaires.

Le Professeur Jérôme Honnorat est Professeur de neurologie à Lyon, chef du
Service de Neuro-oncologie, et par ailleurs responsable du Centre de Référence
National sur les syndromes neurologiques paranéoplasiques ; il est Directeur
Adjoint du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (INSERM
U1028/CNRS 5292) et responsable de l’Equipe de Recherches « neuro-oncologie et
neuro-inflammation ». Depuis plusieurs années, il a acquis une réputation interna-
tionale du fait de ses activités cliniques et biologiques centrées sur le diagnostic des
syndromes neurologiques paranéoplasiques ; il nous présente aujourd’hui une revue
du syndrome myasthénique de Lambert Eaton.

Le Professeur Bruno Eymard est Professeur de neurologie à l’Université Paris VI —
Pierre et Marie Curie, il travaille à l’Institut de Myologie à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière
à Paris où il est responsable de l’unité de pathologie neuromusculaire. Entre autres,
ses travaux de ces dernières années ont été très orientés vers l’individualisation des
syndromes myasthéniques congénitaux qui sont de diagnostic difficile, souvent trop
tardif, et pourtant susceptibles de bénéficier d’un traitement efficace. Il s’agit d’un
groupe hétérogène de maladies génétiques aussi responsables d’un dysfonctionne-
ment de la transmission musculaire. Le Professeur Eymard anime un réseau natio-
nal des syndromes myasthéniques congénitaux, ce qui lui permet de regrouper un
nombre significatif de données phénotypiques et génotypiques.

Comme nous l’avons déjà indiqué, compte-tenu de la diversité des canalopathies,
cette séance dédiée à ce type de pathologie pourrait ultérieurement être complétée
par d’autres séances orientées vers des canalopathies concernant le système nerveux
central, le système nerveux périphérique ou le cœur.
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Conférence invitée

La pathologie revisitée par les canaux
Mots-clés :Canalopathies.Épilepsie.Myotonie. Paralysie. Syndrome duQT long

Channels: a new way to revisit pathology
Key-words (Index medicus): Channelopathies. Epilepsy. Myotonia. Paralysis.
Long QT Syndrome

Emmanuel FOURNIER *

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

RÉSUMÉ

De nombreuses maladies dites « essentielles » qui se manifestent sous forme de crises et
d’accès (épilepsies, ataxies épisodiques, paralysies périodiques, myotonies, troubles du
rythme cardiaque, crises polyuriques, etc.) s’ancrent dans le corps par le biais de dysfonc-
tions des canaux ioniques. On les regroupe sous le terme de « canalopathies ». Certaines
sont congénitales, par mutations des gènes codant les sous-unités des canaux ; d’autres sont
acquises, liées à l’action d’agents toxiques, immunitaires ou hormonaux sur le fonctionne-
ment des canaux. Les canalopathies revêtent une grande variété de formes, selon le type de
canal altéré (sodium, potassium, calcium, chlore...) et selon le type de dysfonction canalaire
induite (défaut de fonction ou excès de fonction). L’analyse conduite ici montre que des
pathologies apparemment éloignées et intéressant des organes distincts se rattachent à des
dysfonctions semblables d’un même canal. Ces rapprochements ont permis de découvrir des
parentés insoupçonnées entre organes et entre spécialités médicales. Par ailleurs, il apparaît
qu’un même syndrome peut être causé par les dysfonctions de plusieurs canaux différents, ce
qui incite à mettre au point de nouvelles stratégies de diagnostic différentiel dans la
perspective d’une correction spécifique du dysfonctionnement en cause. Certains traitements
cependant peuvent être utilisés indifféremment par une spécialité médicale ou l’autre.

* Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière, Département de
Physiologie, Paris — AP-HP, Centre de référence des Canalopathies Musculaires, Département de
Neurophysiologie clinique, Groupe hospitalier Pitié Salpêtrière, Paris

Tirés à part : Professeur Emmanuel Fournier, Département de Physiologie, Faculté de Médecine
Pitié-Salpêtrière, 91 Boulevard de l’Hôpital — 75013 Paris ; e-mail : emmanuel.fournier@upmc.fr
Article reçu le 8 janvier 2014, accepté le 3 février 2014
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SUMMARY

Many ‘‘ essential ’’ diseases that manifest themselves in the form of crises or fits (epilepsies,
episodic ataxia, periodic paralyses, myotonia, heart rhythm disorders, etc.) are due to ionic
channel dysfunction and are thus referred to as ‘‘ channelopathies ’’. Some of these disor-
ders are congenital, due to mutations of genes encoding channel subunits, while others result
from toxic, immune or hormonal disturbances affecting channel function. Channelopathies
take on a wide variety of clinical forms, depending on the type of channel (sodium,
potassium, calcium, chloride...) and the type of dysfunction (loss or gain of function).
Some apparently unrelated diseases affecting distinct organs are due to a similar dysfunc-
tion of the same channel, revealing unsuspected relationships between organs and between
medical specialties. In addition, a given syndrome can be caused by distinct channel
dysfunctions. This provides new opportunities for differential diagnosis and specific correc-
tion of the causal defects, although some treatments find applications across multiple
medical specialties.

INTRODUCTION

Les canalopathies sont venues répondre à une interrogation persistante sur les
modalités d’inscription des pathologies dans le corps. Mal étranger venu de l’exté-
rieur, ou détérioration interne, la maladie avait longtemps été un être malfaisant, un
destin sombre qui nous guettait et s’abattait sur nous. Elle avait son caractère, ses
intentions, ses lubies aussi, et savait masquer son type impérieux sous une variété de
formes atypiques, individuelles ou accidentelles, que la nosographie s’évertuait à
reconnaître et dont les médecins du xviiie siècle classaient les essences. Avec Bichat,
on avait commencé à domestiquer la maladie en l’attachant à des altérations des
tissus. L’anatomie pathologique l’avait fait entrer dans l’espace quadrillé du corps et
du visible. Elle n’était déjà plus aussi mystérieuse et insaisissable, elle avait perdu un
peu de son être en se pliant au jeu des phénomènes lésionnels. Un peu seulement, car
la lésion n’était encore que la manifestation visible d’un processus qui pouvait rester
caché et dont l’essence n’était peut-être pas de nature spatiale. Il y avait aussi, au
début du xixe siècle, le problème des névroses et des fièvres essentielles qui sem-
blaient pouvoir exister sans corrélatif lésionnel visible et mettre ainsi en échec
l’entreprise de localisation. C’est là, comme l’a montré Foucault, que Broussais
avait achevé de désessentialiser la maladie en prolongeant la conversion concep-
tuelle qu’avait autorisée la méthode de localisation tissulaire [1, 2]. Il fallait aller
chercher dans les tissus — éventuellement au-delà du visible — des troubles fonc-
tionnels, des modes d’altération qui puissent rendre compte de la maladie. « Pour
détecter ce trouble fonctionnel premier et fondamental, le regard doit savoir se
détacher du foyer lésionnel, car il n’est pas donné d’entrée de jeu, bien que la maladie
soit, dans son enracinement d’origine, toujours localisable ; il lui faut repérer
justement cette racine organique avant la lésion, grâce aux troubles fonctionnels et
à leurs symptômes. » [1] En abattant la cloison nosologique entre le trouble fonc-
tionnel (la physiologie) et l’altération organique (l’anatomie), Broussais fait passer
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l’axiome de localisation avant le principe de visibilité. Dans ce geste, l’être de la
maladie disparaît au profit d’un nouveau schéma causal : elle n’est plus qu’un
certain mouvement complexe des tissus en réaction à une cause irritante, et son
siège, visible ou non, n’est que le point d’accrochage de cette cause [1].

Le cadre conceptuel posé, il restait à déterminer comment les maladies sans lésion
organique visible, dont la liste n’a cessé de s’allonger depuis l’époque de Broussais,
pouvaient s’inscrire dans l’espace du corps. Crises d’épilepsies, ataxies épisodiques,
paralysies périodiques, accès myotoniques, troubles du rythme cardiaque, syncopes,
morts subites, accidents hypoglycémiques, crises polyuriques, comment plier à
l’impératif de localisation spatiale ces maladies qui se manifestent sous forme
d’attaques ou de pannes intermittentes ? Car toutes ont en commun de ne pas offrir
à l’examen de phénomènes constants à observer : pas de signe clinique fixe, pas de
lésion anatomique visible. Elles semblent passer sur le corps, sans s’y inscrire,
presque sans le toucher. Elles s’y établissent pourtant, mais sans montrer où, sans
laisser de trace durable. Faut-il y voir des résistances ou des résurgences des
anciennes maladies essentielles, contestant le fondement même du principe de
localisation ?

Mais en suivant l’axiome de localisation, en remontant les crises et les accès jusqu’à
leur trouver un ancrage, on finit par les rattacher à des désordres physiopathologi-
ques communs, qui traversent les spécialités médicales. Les affections en question ne
sont pas des esprits malins qui excluraient par nature toute possibilité de recevoir un
ancrage matériel. Seulement, il faut changer d’échelle. Pour les localiser et pour les
concevoir, sinon pour les voir, il faut se placer non à l’échelle des organes ou des
tissus visibles, mais des membranes des cellules et de leurs canaux. Cette nouvelle
physiopathologie amène à revisiter bien des affections dites essentielles ou idiopa-
thiques. On ne découvre pas une même ville de la même façon en suivant ses canaux
qu’en empruntant ses ruelles.

VARIÉTÉ DES CANALOPATHIES ET DES CANAUX QUI TRAVERSENT
NOS MEMBRANES

On désigne sous le terme général de canalopathies l’ensemble des pathologies liées à
des dysfonctions des canaux ioniques. Celles-ci peuvent être héréditaires, liées à des
mutations des gènes codant pour telle ou telle sous-unité de ces canaux, ou bien être
acquises, en rapport avec l’action d’agents toxiques, immunitaires, ou hormonaux
sur le fonctionnement des canaux [3-5].

Les canalopathies revêtent une grande variété de formes distinctes selon le type de
canal altéré (sodium, potassium, calcium, chlore...) et selon le type de dysfonction
canalaire induite : défaut dans la fonction principale du canal, ou au contraire gain
de fonction. À un même canal, se sont ainsi rattachées des « pathologies opposées »
à type d’hypo ou d’hyper-fonctionnement.
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La forme générale de la pathologie dépend aussi de la distribution du canal altéré. Si
celui-ci est exprimé dans plusieurs organes ou tissus, comme c’est le cas de nom-
breux canaux potassium, l’altération pourra entraîner des désordres multi-
tissulaires. Le plus souvent, les différents types de canaux s’expriment sous une
isoforme particulière dans chaque tissu, donnant lieu à des pathologies spécifiques
par organe. Cependant, le rapprochement des canalopathies propres à chaque
spécialité médicale permet de reconnaître des dysfonctions canalaires semblables :
sous des pathologies localisées à des organes différents et apparemment éloignées,
on retrouve des défauts communs, des portes qui ne s’ouvrent pas ou qui se ferment
mal dans des canaux équivalents, des rétentions ou des fuites des mêmes ions, des
fonctions défaillantes ou excessives. Des processus physiopathologiques voisins
intéressent et réunissent ainsi la neurologie, la myologie, la cardiologie, mais aussi la
pneumologie, l’endocrinologie ou la néphrologie.

Derrière cette physiopathologie commune, se profilent des espoirs de pharmacolo-
gie commune. Car réussir à localiser tant d’affections et à les reconnaître comme des
dysfonctions, c’est aussi se donner l’espoir d’agir sur elles, et peut-être de les corriger
par des procédés semblables, jouant sur les ouvertures et les fermetures de portes
canalaires. Par exemple, des bloqueurs des canaux Na+ peuvent être utilisés comme
anti-épileptiques, comme anti-arythmiques cardiaques ou dans le traitement des
syndromes myotoniques, afin de limiter les excès de fonction des canaux sodiques. Et
certains de ces produits sont passés d’une spécialité médicale à l’autre au cours du
temps. De même, des bloqueurs des canaux K+ sont employés pour relancer des
fonctions déficientes dans le traitement des syndromes myasthéniques ou dans celui
du diabète néonatal.

CANALOPATHIES SODIQUES

D’une façon générale, la nomenclature donne à un canal le nom de l’ion transporté,
auquel on ajoute en indice le principal régulateur physiologique du canal (par
exemple « v » pour voltage). Les canaux sodium, généralement voltage-dépendants,
sont notés Nav . Selon les tissus, leurs sous-unités α et β s’expriment sous des
isoformes « x » différentes, codées par des gènes SCNxA et SCNxB distincts. Des
canalopathies ont ainsi été rattachées aux canaux Nav1.1 (SCN1A), Nav1.2
(SCN2A), Nav2.1 (SCN1B) dans le système nerveux central, Nav1.4 dans le muscle
(SCN4A), Nav1.5 dans le cœur (SCN5A), etc.

Rôles des canaux sodiques

Les canaux Na+ voltage-dépendants sont responsables de la phase de dépolarisation
du potentiel d’action dans les cellules excitables (neurones, fibres musculaires, etc.).
Au repos, la membrane est très peu perméable au sodium. Sous l’effet d’une
excitation, une porte d’activation s’ouvre au sein des canaux sodiques, autorisant
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l’entrée d’ions Na+ à travers la membrane, ce qui est à l’origine de l’inversion du
potentiel de membrane, caractéristique du potentiel d’action. Une porte d’inacti-
vation se ferme ensuite, mettant fin au courant entrant de Na+, ce qui contribue à
engager la phase de repolarisation. Le retour complet à l’état initial (étape de
désinactivation) se fait par fermeture de la porte d’activation et ouverture de la porte
d’inactivation.

Défaut d’activation (défaut de fonction) des canaux sodiques (Tableau 1)

Les dysfonctions canalaires qui gênent ou raccourcissent l’activation des canaux
sodiques compromettent la genèse des potentiels d’action. De tels blocages indui-
sent des paralysies quand ils touchent les canaux sodiques des axones moteurs ou du
muscle ; des anesthésies (lidocaïne) ou des tableaux d’insensibilité congénitale à la
douleur quand ils portent sur les canaux sodiques des fibres nociceptives [6, 7].
Lorsque le défaut de fonction affecte les canaux sodiques des neurones inhibiteurs
du système nerveux central, il provoque des tableaux d’épilepsies et de convulsions
[8, 9]. Des défauts de fonction du canal sodium cardiaque sont responsables
du syndrome de Brugada, avec fermeture trop rapide du canal et sus-décalage du
segment ST sur l’ECG, pouvant conduire à une arythmie ventriculaire [10].

Défaut d’inactivation (excès de fonction des canaux sodiques)

Les défauts d’inactivation du canal sodique (qui en retardent ou en gênent la
fermeture) induisent une dépolarisation susceptible de réactiver la membrane et
d’engendrer des trains de potentiels d’action (hyperexcitabilité membranaire avec
décharges répétitives). Des décharges répétitives par blocage de l’inactivation des
canaux sodiques rendent ainsi compte (Tableau 1) : du prurit dans la ciguatera
(effet de la ciguatoxine sur les axones sensitifs) ; de l’érythromélalgie (excès de
fonction des canaux des nocicepteurs sous l’effet de certaines mutations SCN9A) ;
des salves myotoniques de la paramyotonie (mutations du gène SCN4A) et de
la fibrillation ventriculaire dans la variante LQT3 du syndrome de Ronamo-Ward
(défaut de fermeture des canaux cardiaques dans certaines mutations SCN5A).

CANALOPATHIES POTASSIQUES

On distingue plusieurs classes de canaux potassiques Kx (codés par des gènes KCN)
selon le régulateur physiologique principal du canal, qui peut être le voltage (Kv), le
calcium intracellulaire (KCa) ou l’ATP intracellulaire (KATP). La nomenclature
usuelle des électrophysiologistes précise aussi le type de courant potassium véhiculé
par le canal : Kv1dr (delayed rectifier), Kvir1 à Kvir9 (inward rectifiers), Kv1to
(transitory outward)... [13]

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 2, 225-242, séance du 4 février 2014

229

.



Tableau 1. — Principales canalopathies sodium

Dysfonction Agent causal Affection

Défaut d’activation défauts de fonction

Axones moteurs Tétrodotoxine (TTX) Paralysie, intoxication au tétrodon

Anticorps anti-canaux
Na+

Neuropathie motrice à blocs de
conduction

Nocicepteurs Mutations SCN9A Insensibilité congénitale à la douleur

Muscle Mutations SCN4A Paralysie périodique

Cœur Mutations SCN5A Syndrome de Brugada

Système nerveux
central

Mutations SCN1B,
SCNIA, SCN2A

Épilepsies et convulsions néonatales
par défaut de fonction des systèmes
inhibiteurs

Défaut
d’inactivation

excès de fonction, décharges répétitives

Axones sensitifs Ciguatoxine Ciguatera (« gratte »)

Nocicepteurs Mutations SCN9A Érythromélalgie

Muscle Mutations SCN4A Paramyotonie

Cœur Mutations SCN5A Syndrome de Romano-Ward : LQT3

Rôles des canaux potassiques voltage-dépendants

Dans les cellules excitables, des canaux K+ voltage-dépendants s’ouvrent sous
l’effet de la dépolarisation contemporaine du potentiel d’action (activation des
canaux Kv). Il en résulte une sortie de charges positives qui joue un rôle majeur dans
la phase de repolarisation. Les canaux se referment ensuite (inactivation).

Défaut d’activation des canaux potassiques voltage et calcium-dépendants (Tableau 2)

Les défauts d’activation des canaux potassium entravent la repolarisation qui met
fin au potentiel d’action. Il en résulte une dépolarisation membranaire prolongée et
une genèse intempestive de potentiels d’action.

Plusieurs tableaux de décharges répétitives des fibres nerveuses motrices périphéri-
ques ont été rattachés à ce mécanisme : dans la tétanie, c’est l’altération des canaux
calcium-dépendants KCa par l’hypocalcémie qui provoque la raideur tétanique ;
dans les tableaux de neuromyotonie, c’est un défaut de fonction de certains canaux
voltage-dépendants Kv qui est en cause. Qu’il soit acquis ou héréditaire, ce défaut de
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Tableau 2. — Principales canalopathies potassium

Dysfonction Agent causal Affection

Défaut d’activation décharges répétitives

Axones moteurs Hypocalcémie Tétanie

Anticorps anti-VGKC Neuromyotonie, syndrome d’Isaacs-
Mertens

Mutations KCNA1 Neuromyotonie congénitale

Système nerveux
central

Anticorps anti-VGKC Chorée de Morvan
Encéphalite limbique, épilepsie temporale

Mutations KCNA1 Ataxie épisodique de type 1

Mutations KCNQ2,
KCNQ3

Convulsions néonatales familiales bénignes

Muscle Mutations KCNJ2 Paralysie périodique, syndrome d’Andersen

Cœur Mutations KCNJ2 Syndrome d’Andersen

Mutations KCNQ1 Syndrome de Romano-Ward : LQT1

Syndrome de Jerwell et Lange-Nielsen :
JLN1

Mutations KCNH2
(Herg)

Syndrome de Romano-Ward : LQT2

Mutations KCNE1 Syndrome de Romano-Ward : LQT5, JLN2

Rein Mutations KCNJ1 Syndrome de Bartter

Pancréas Mutations KCNJ11,
ABCC8

Hypoglycémie hyperinsulinique

Défaut d’inactivation défauts de fonction

Cœur Mutations KCNH2,
KCNQ1

Syndrome du QT court : SQT1, SQT2

Mutations KCNJ2 Syndrome du QT court : SQT3

Pancréas Mutations KCNJ11,
ABCC8

Diabète néonatal
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fonction peut affecter (de façon concomitante ou non) les canaux Kv équivalents du
système nerveux central et entraîner des tableaux d’ataxie épisodique ou d’encépha-
lite [5, 15]. Des défauts d’activation d’autres canaux Kv sont impliqués, d’une part,
dans les convulsions néonatales familiales bénignes et, d’autre part, dans la plupart
des formes de syndrome du QT long (LQT, syndrome de Romano-Ward, syndrome
de Jerwell et Lange-Nielsen), où une réduction anormale des courants potassiques
est à l’origine de fibrillation ventriculaire, de syncopes et de mort subite [16-18].
Quant au syndrome d’Andersen, dû au défaut de fonction du canal Kir2.1 par
mutation du gène KCNJ2, il associe au syndrome du QT long (avec risque de mort
subite), des accès de paralysie périodique hypokaliémique et des malformations
osseuses, témoignant de l’expression multi-tissulaire des canaux potassiques.

En suivant ainsi les rapprochements qu’opèrent les canalopathies, on se prend à
penser les troubles du rythme comme des épilepsies cardiaques, les myotonies
comme des tachycardies musculaires, les épilepsies comme des crispations myotoni-
ques des neurones... Les correspondances peuvent d’ailleurs s’étendre au-delà des
cellules nerveuses, musculaires et myocardiques, notamment aux cellules endocri-
nes, exocrines ou rénales.

Rôles et dysfonctions des canaux potassiques ATP-dépendants

Les canaux potassiques ATP-dépendants (KATP) sont formés de 4 sous-unités Kir
(laissant passer des courants inward rectifiers, codées par des gènes KCN) et de 4
sous-unités SUR régulatrices (sulfonylurea receptors, codées par des gènes ABC).
Par exemple, les sous-unités Kir6.2 (gène KCNJ11) s’associent à des sous-unités
SUR1 (gène ABCC8) dans le pancréas et à des sous-unités SUR2A dans le cœur. Le
principe de fonctionnement de ces canaux, ouverts sans ATP, est de se fermer
lorsque la concentration d’ATP cytosolique augmente.

Ces canaux jouent un rôle crucial dans le contrôle de la sécrétion d’insuline par le
glucose et dans la régulation de la glycémie : le métabolisme du glucose au sein des
cellules β pancréatiques aboutit à une production d’ATP qui entraîne la fermeture
des canaux KATP, ce qui cause une augmentation de la concentration de K+

intracellulaire, une dépolarisation, elle-même à l’origine de l’ouverture de canaux
calcium Cav et d’une entrée de Ca2+ responsable de l’exocytose d’insuline. Un défaut
d’ouverture du canal KATP induit une accumulation intracellulaire de K+ et une
dépolarisation excessives, qui accroissent la sécrétion d’insuline : ce sont les tableaux
d’hypoglycémie hyperinsulinique.

Inversement, des mutations de Kir6.2 ou de SUR1 provoquent un défaut de
fermeture des canaux KATP (qui restent ouverts, insensibles à l’ATP), d’une sortie
excessive de K+, d’une hyperpolarisation membranaire, d’un défaut d’entrée de
Ca2+, et en définitive d’un blocage de la sécrétion d’insuline : ce sont les tableaux de
diabète néonatal, qui s’associent pour certains à des troubles neuropsychiques et des
crises d’épilepsie. [19] Il est remarquable que, dans le traitement de ces diabètes
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sévères, on puisse remplacer les injections d’insuline par la prise de glibenclamide,
dont l’effet est d’activer SUR1, de provoquer la fermeture des canaux KATP et de
relancer la sécrétion endogène d’insuline.

D’autres canalopathies basées sur des dysfonctions de canaux KATP sont connues.
Ainsi au niveau rénal, les mutations du gène KCNJ1 sont à l’origine de tableaux de
tubulopathie rénale et notamment de certaines formes de syndrome de Bartter, par
altération des mouvements ioniques dans la branche de Henlé et le canal collecteur
cortical.

CANALOPATHIES CALCIQUES

Les canaux calciques Cav (codés par les gènes CACN) sont dénommés Cavx.y et
classés par lettres, selon les sous-unités α1 qui les composent : canaux L (Cav1.1 à
Cav1.4), canaux P/Q (Cav2.1), canaux N (Cav2.2), canaux R (Cav2.3), canaux T
(Cav3.1 à Cav3.3). Les canaux L se rencontrent sous des formes distinctes dans le
muscle squelettique (Cav1.1, récepteur à la dihydropyridine), dans le cœur, le muscle
lisse et le système nerveux central (Cav1.2, Cav1.3) et dans la rétine (Cav1.4). [20] On
y associe les récepteurs à la ryanodine qui sont également des canaux calciques, mais
insérés dans la membrane du réticulum endoplasmique (gènes RYR1 dans le muscle
squelettique, RYR2 dans le cœur, RYR3 dans le cerveau).

Rôles des canaux calciques

Un courant entrant de Ca2+ participe au potentiel d’action des fibres myocardiques,
dont il prolonge la phase de dépolarisation. Mais dans bien des cellules de l’orga-
nisme, le calcium est surtout l’intermédiaire qui assure la réponse cellulaire lorsque
survient une dépolarisation membranaire. Dans les fibres musculaires myocardi-
ques, squelettiques et lisses, les canaux calciques L (Cav1.1, Cav1.2) de la membrane
musculaire sont activés par l’arrivée du potentiel d’action et provoquent — via
les récepteurs à la ryanodine — la libération des ions Ca2+ nécessaires à la création
des ponts d’actine-myosine et au couplage excitation/contraction. Dans d’autres
cellules, l’entrée de calcium via les canaux P/Q est l’intermédiaire indispensable pour
la sécrétion de médiateurs tels que l’acétylcholine.

Dysfonctions des canaux calciques (Tableau 3)

Les dysfonctions des canaux calciques L entravent leurs fonctions de couplage et les
activités cellulaires qui en dépendent : celles qui affectent le canal Cav1.1 musculaire
sont responsables de paralysie périodique hypokaliémique (HypoPP-1) [11, 12] ;
celles qui affectent le canal Cav1.2 cardiaque sont responsables d’une variante du
syndrome du QT long, le syndrome de Timothy. [20] Les mutations des récepteurs à
la ryanodine musculaires sont associées à l’hyperthermie maligne et à la myopathie

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 2, 225-242, séance du 4 février 2014

233



Tableau 3. — Principales canalopathies calcium

Dysfonction Agent causal Affection

Canaux P/Q

Système nerveux
central

Mutations CACNA1A Ataxie épisodique (cérébelleuse) de
type 2

Ataxie cérébelleuse de type 6

Migraine hémiplégique familiale

Axones moteurs Anticorps anti-canaux
P/Q

Syndrome de Lambert-Eaton

Canaux L

Muscle Mutations CACNA1S Paralysie périodique hypokaliémique

Cœur Mutations CACNA1C Syndrome de Timothy

Canaux RYR

Muscle Mutations RYR1 Hyperthermie maligne

Myopathie congénitale à central cores

Cœur Mutations RYR2 Dysplasie ventriculaire droite
arythmogène

Tachycardie polymorphe
catécholergique

congénitale à cores centraux. Celles qui altèrent les récepteurs à la ryanodine
cardiaques provoquent des troubles du rythme ventriculaire, avec parfois des crises
d’épilepsie associées. [16-18]

Les mutations des canaux P/Q sont responsables de tableaux neurologiques d’ataxie
épisodique ou de migraine hémiplégique familiale. [21] Par ailleurs, les fonctions des
canaux P/Q peuvent être altérées par voie immunitaire : le syndrome myasthénique
pré-synaptique de Lambert-Eaton est lié à des anticorps anti-canaux P/Q qui
compromettent la libération d’ACh.

CANALOPATHIES CHLORE

Rôles des canaux chlore

Comparativement aux ions sodium et potassium, les ions chlore jouent un rôle
modeste dans la valeur du potentiel de membrane, du fait de l’absence de pompe à
Cl¢ et de la très grande perméabilité de la membrane au chlore. Les ions Cl¢ se
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distribuent passivement en fonction du potentiel de membrane imposé par les ions
Na+ et K +, ce qui leur donne un rôle de stabilisation pour le potentiel de membrane,
en faisant inertie à ses variations. Ils contribuent par ailleurs aux mouvements d’eau
et aux équilibres ioniques dans les sécrétions.

Défaut de fonction des canaux chlore (Tableau 4)

Les défauts de fonction des canaux chlore induisent une instabilité du potentiel de
repos autour du seuil de déclenchement du potentiel d’action. Il en résulte des
décharges répétitives par ré-excitation membranaire précoce : myotonies de Thom-
sen et de Becker par mutations du gène CLCN1 codant pour le canal chlore
musculaire [11, 12] ; épilepsies généralisées dans les mutations du gène CLCN2
codant pour les canaux chlore cérébraux. [8, 9]

Les innombrables interventions des canaux chlore dans les processus de sécrétion et
d’absorption sont à la base des canalopathies rénales ou osseuses. Mais ce sont
surtout les mutations du gène CFTR, à l’origine de la mucoviscidose, qui ont été
étudiées. Le défaut de sortie de Cl¢ dans les mucus rend ceux-ci plus visqueux, ce qui
conduit à des accumulations de mucus responsables des principaux symptômes de la
maladie, notamment au niveau pulmonaire et pancréatique. [22]

On rattache aux canalopathies chlore les dysfonctions des récepteurs-canaux inhi-
biteurs au GABA, qui sont avant tout perméables aux ions Cl¢. L’altération des
sous-unités γ2/α1 du récepteur GABAA et le défaut d’inhibition qui en résulte sont
impliqués dans des épilepsies. [8, 9]

CANALOPATHIES DES RÉCEPTEURS À L’ACÉTYLCHOLINE

De la même façon, on peut classer dans les canalopathies les dysfonctions des
récepteurs-canaux à l’acétylcholine (ACh). Ceux-ci ont en effet à la fois la fonction
de récepteurs à l’acétylcholine (RACh) et la propriété de s’ouvrir en canaux sous
l’effet de l’ACh, ce qui provoque une entrée de charges positives et donc une
dépolarisation (potentiel de récepteur) qui intervient dans l’initiation des potentiels
d’action aux jonctions synaptiques.

Un défaut de fonction des récepteurs à l’ACh est à la base de la myasthénie
auto-immune (altération des canaux-récepteurs par les anticorps anti-RACh) et des
syndromes myasthéniques congénitaux par mutations des gènes codant soit les
sous-unités ε ou α du RACh, soit les molécules d’ancrage du RACh (rapsyne,
DOK-7, MuSK, etc.). [23]

À l’inverse, les mutations responsables d’un excès de fonction des RACh (défaut de
fermeture des canaux) sont à l’origine du syndrome du canal lent : les fibres
musculaires répondent par une double ou triple décharge à une excitation nerveuse
unique. Un mécanisme similaire est responsable des épilepsies frontales nocturnes,
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Tableau 4. — Principales canalopathies chlore

Dysfonction Agent causal Affection

Défaut d’activation décharges répétitives

Système nerveux
central

Mutations CLCN2 Grand mal, épilepsie myoclonique
juvénile

Épilepsie absence de l’adolescence

GABRG2, GABRA1 Épilepsies généralisées convulsions
fébriles +

Épilepsies myocloniques juvéniles

Muscle Mutations CLCN1 Myotonie de Thomsen et de Becker

Os Mutations CLCN7 Ostéopétrose maligne

Rein Mutations CLCN5 Néphrolithiase de type 1, maladie de Dent

Mutations CLCNKB Syndrome de Bartter

Poumon, pancréas Mutations CFTR Mucoviscidose

associées à des mutations des sous-unités α4, β2 ou α2 du récepteur nicotinique à
l’acétylcholine dans le système nerveux central. [23, 24]

Des dysfonctions semblables (d’origine immunitaire, toxique...) commencent à être
décrites pour les autres classes de récepteurs-canaux du système nerveux central :
récepteurs-canaux au NMDA (encéphalites auto-immunes à anticorps anti-
récepteurs au NMDA), récepteurs-canaux à l’AMPA (anticorps anti-récepteurs à
l’AMPA), récepteurs-canaux à la glycine (intoxication à la strychnine, anticorps
anti-récepteurs à la glycine), etc.

UN SYNDROME, PLUSIEURS CANALOPATHIES

De l’analyse précédente, il ressort qu’une même maladie, qui était dite idiopathique,
ou plutôt un même syndrome, peut résulter de dysfonctions intéressant plusieurs
canaux distincts. Par exemple, si l’on rapproche ce qui vient d’être vu, il apparaît que
des épilepsies et des convulsions ont été rattachées à des altérations [6-9] :

— des canaux sodiques (mutations SCN1B, SCN1A, SCN2A) : épilepsies généra-
lisées avec convulsions fébriles plus (GEFS +), épilepsie myoclonique sévère du
nourrisson ou syndrome de Dravet, convulsions néonatales infantiles familiales
bénignes ;

— des canaux potassiques : épilepsie temporale de l’adulte (anticorps anti-VGKC),
convulsions néonatales familiales bénignes (mutations KCNQ2, KCNQ3) ;
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— des canaux chlore (mutations CLCN2) : épilepsie myoclonique juvénile, épilep-
sie absence de l’enfant et de l’adolescent, épilepsie avec grand mal du réveil ;

— des récepteurs GABAA (mutations GABRG2, GABRA1) : GEFS +, épilepsies
myocloniques juvéniles ;

— du récepteur-canal à l’acétylcholine (mutations CHRNA4, CHRNA2,
CHRNB2) : épilepsies frontales nocturnes autosomiques dominantes.

Si l’on y regarde de près, les différentes causes qui se cachent sous les symptômes
« épilepsie » et « convulsions » s’associent à des tableaux cliniques distincts, ce qui
incite à affiner la sémiologie clinique afin de guider au mieux la recherche étiologi-
que et de trouver le traitement le plus adapté au désordre en cause. Mais les
distinctions cliniques ne sont pas toujours aisées à faire, de sorte qu’il peut être utile
de recourir à des examens paracliniques et à des tests de provocation capables de
dissocier les causes. D’une façon générale, la diversité des dysfonctions potentielle-
ment responsables des différentes sortes de canalopathies (nerveuses, musculaires,
cardiaques, rénales, etc.) demande d’élaborer des stratégies de diagnostic différen-
tiel. La tâche promet de ne pas être simple, car les convergences d’action entre
canaux laissent présager des alliances morbides et des désordres en chaîne.

C’est le cas pour les canalopathies cardiaques et notamment pour le syndrome du
QT long congénital, sous lequel se rassemblent des altérations des canaux potassi-
ques (mutations KCNQ1, KCNH2, KCNE1, KCNJ2), des canaux sodiques (muta-
tions SCN5A), de l’ankyrineB (canal à la fois sodique et calcique), des canaux
calciques (mutations CACNA1C) [16, 18]. Une étude sémiologique fine de l’ECG
montre qu’on peut distinguer les différentes formes d’après la forme de l’onde T (à
large base dans LQT1 (KCNQ1), aplatie ou double dans LQT2 (KCNH2), pointue
dans LQT3 (SCN5A), et d’après les signes associés (paralysie périodique et anoma-
lies morphologiques dans le syndrome d’Andersen (KCNJ2), syndactylie et retard
mental dans le syndrome de Timothy (CACNA1C).

Dans le cas des canalopathies musculaires, la différenciation des paralysies périodi-
ques se fait en théorie avec la kaliémie. La forme hypokaliémique (HypoPP ou
paralysie périodique hypokaliémique familiale de Westphal) est rattachée à des
altérations des canaux calciques (forme HypoPP-1 par mutations CACNA1S),
tandis que la forme hyperkaliémique (HyperPP ou adynamie épisodique héréditaire
de Gamstorp) est causée par des mutations des canaux sodiques (gène SCN4A).
Seulement, les désordres de la kaliémie peuvent ne pas être apparents et, d’autre
part, l’analyse génétique a révélé que les cas de paralysie périodique hypokaliémique
(en principe liés à des mutations calcium) pouvaient être dus à des mutations
des canaux sodiques (forme HypoPP-2) ou des canaux potassiques (syndrome
d’Andersen, par mutations KCNJ2), ce qui brouille les tentatives de corrélation
clinique/génétique. [11, 12]

On rencontre des difficultés similaires dans le diagnostic des syndromes myoto-
niques, ce qui a conduit à élaborer des tests de provocation électromyographique
(EMG).
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AFFINER LA SÉMIOLOGIE : LE CAS DES SYNDROMES MYOTONIQUES

Cadres cliniques et génétiques et problèmes diagnostiques

Les syndromes myotoniques sont définis par une lenteur à la décontraction muscu-
laire, sous-tendue par des salves myotoniques (décharges répétitives des fibres
musculaires). On distingue en première intention deux cadres cliniques et génétiques
[11, 12] :

— les myotonies s’atténuent à la répétition des efforts (phénomène d’échauffement
ou de dérouillage) ; elles sont liées à un défaut de fonction des canaux chlore, qui
peut être dû à des mutations du gène codant pour le canal chlore (CLCN1) dans
les myotonies congénitales de Thomsen et de Becker, ou à des mutations des
gènes DM1 et DM2 codant pour des protéines kinase contrôlant les canaux
chlore dans les dystrophies myotoniques : maladie de Steinert et myopathie
myotonique proximale (PROMM), respectivement ;

— la paramyotonie congénitale (de von Eulenburg) est caractérisée par une aggra-
vation (paradoxale) de la myotonie à la répétition des efforts ; elle est due à un
excès de fonction des canaux sodiques (mutations SCN4A).

Toutefois, ces distinctions ne sont pas toujours aussi claires. Les analyses génétiques
ont montré que la moitié environ des tableaux cliniques de myotonie (en principe
dus à des mutations chlore) étaient liés à des mutations sodium distinctes de celles de
la paramyotonie. On regroupe ces cas sous le terme de « myotonie du canal
sodium » (SCM).

Différenciation des canalopathies musculaires par des tests d’effort

L’écoute des patients a permis de mettre au point des tests de provocation qui
enrichissent le phénotype des canalopathies musculaires et qui orientent le diagnos-
tic moléculaire entre les différentes formes [24, 25] Le principe est d’enregistrer la
réponse électrique d’un muscle avant et après des efforts de ce muscle : effort bref
répété (3 contractions de 10 s espacées de 1 minute, éventuellement après une
sensibilisation par refroidissement musculaire), effort long (une contraction soute-
nue pendant 5 minutes). Ces tests visent à reproduire les circonstances où les patients
éprouvent les gênes fonctionnelles, raideur ou parésie. Ils permettent de reconnaître
cinq phénotypes EMG de canalopathies musculaires, corrélés chacun avec des
groupes de mutations particuliers. [25] Les trois premiers différencient les syndro-
mes myotoniques (les deux derniers, les paralysies périodiques).

— Le type I est défini par l’apparition de décharges répétitives (myotonie) et d’une
réduction d’amplitude des réponses motrices après effort bref, s’aggravant à la
répétition des exercices. Il correspond au tableau clinique de paramyotonie et à
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un groupe de mutations SCN4A qui ont en commun d’altérer l’inactivation
rapide du canal sodium.

— Le type II se caractérise par une chute d’amplitude après effort bref s’atténuant
à la répétition des exercices (phénomène d’échauffement). Il s’associe aux dys-
fonctions du canal chlore, que ce soit par mutation du gène CLCN1 (myotonies
non dystrophiques) ou par mutation des gènes DM1/DM2 (dystrophies myoto-
niques).

— Le type III est un syndrome myotonique dans lequel on enregistre des salves
myotoniques abondantes, non influencées par les efforts. Il s’associe au groupe
de mutations SCN4A spécifiquement responsables de myotonie du canal
sodium.

Outre leur intérêt diagnostique, ces tests soulignent le caractère transitoire des
symptômes des canalopathies et leur dépendance vis-à-vis des circonstances physio-
logiques (nécessitant, par exemple, d’introduire une répétition des exercices pour
différencier les syndromes myotoniques de type I et II).

CONCLUSION

Les canalopathies recouvrent une grande variété d’affections. On n’a envisagé ici
que les principales affections reposant de façon primitive sur des dysfonctions des
canaux ioniques, en sachant que des altérations de fonctionnement canalaire parti-
cipent de façon secondaire à de nombreuses autres affections, par exemple : modi-
fication des canaux sodiques Nav 1.6 dans la sclérose en plaque ; altération du canal
calcique CALHM1 (CALcium Homeostasis Modulator 1) dans la maladie
d’Alzheimer, etc. Il aurait aussi fallu parler d’autres canaux, par exemple des canaux
à eau, ou aquaporines, auxquels se rattachent des tableaux de diabète insipide
néphrogénique, acquis (hypercalcémie, hypokaliémie, prise de lithium) ou congéni-
tal (mutations du gène AQP2 codant pour l’aquaporine 2), mais aussi la neuromyé-
lite optique par anticorps anti-aquaporine 4.

Avec les canalopathies, c’est surtout une nouvelle façon de voir les pathologies qui
s’ouvre, et en même temps, une nouvelle façon de nous voir nous-mêmes. Des
maladies qui passaient pour « essentielles » n’apparaissent plus comme des êtres qui
se développent ou se déposent en nous en obéissant à leur élan propre, mais plutôt
comme les conséquences prévisibles d’une complexité et d’une fragilité que nous
cachons au sein de nos membranes. Désormais elles nous amènent à nous considérer
comme un réseau de canaux traversés par des flux d’ions que laissent ou non passer
des portes délicates, au jeu réglé et minuté. Comment s’étonner que ces portes
puissent mal se fermer, ou s’ouvrir mal à propos, jouer trop tôt ou trop tard, selon les
inévitables défauts qu’elles comportent ou qu’elles acquièrent et selon les mille aléas
auxquels elles sont exposées ? D’une certaine manière, notre architecture intime
semble nous prédisposer aux crises, aux accès et aux désordres transitoires.
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DISCUSSION

M. Yves LOGEAIS

La dysfonction des canaux calciques a été retenue dans certaines situations de chirurgie de
l’orifice aortique. À savoir, une contracture ischémique irréversible et invincible à la levée du
clampage aortique, réalisant le « cœur de pierre » (stone heart), avec non-reprise définitive
de la fonction ventriculaire.

Une contracture du cœur — quand elle n’est pas le résultat d’une blessure intime — peut
s’analyser en première intention comme un défaut de séparation des ponts d’actine-
myosine, dû à la persistance anormale du flux de calcium déversé par les citernes du reticu-
lum sarcoplasmique. Ce phénomène témoigne d’une non recapture des ions calcium par le
reticulum (normalement assurée par la protéine SERCA1). Dans un contexte ischémique,
onpeut imaginerqu’unmanqued’ATP(énergienécessaireà larecapture) soità l’originede
la contracture ventriculaire, comme c’est le cas dans la rigidité cadavérique.

M. Yves GROSGOGEAT

S’il est vrai qu’un substrat organique semble absent dans le syndrome de Brugada ou QT
long, à l’inverse une lésion organique peut être décelée dans le domaine des troubles du
rythme cardiaque (potentiels tardifs et TV sur cicatrice d’infarctus).

La propagation de l’onde de dépolarisation dans la paroi du cœur et la contraction
synergique du myocarde dépendent de facteurs anatomiques que peuvent perturber par
exemple un infarctus ou la présence de voies de communications anormales comme dans
le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Il en résulte les troubles du rythme que l’on
connaît. De même, certaines épilepsies sont dues à la présence par exemple d’un ménin-
giome qui « irrite » le tissu nerveux. Mais à côté de ces désordres induits par des causes
anatomiques visibles, s’ouvre le domaine des désordres sans lésion apparente, ou plutôt
dont les lésions se trouvent à une autre échelle, celle des canaux et des éléments qui les
constituent.

Pour un défaut canalaire commun (Na-K-Ca) existe-t-il une action identique des traite-
ments quel que soit l’organe atteint (ex : lidocaïne, quinicline, antagonistes calciques) ?

Les laboratoires pharmaceutiques cherchent à fabriquer des molécules capables d’agir
spécifiquement sur tel canal de tel organe, de façon à éviter les effets secondaires d’un
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traitement qui affecterait les divers organes où ce canal est exprimé. Cette spécificité n’est
pas aisée à obtenir, ce qui permet des emprunts de molécules d’une spécialité médicale à
l’autre. Si l’on prend l’exemple des bloqueurs des canaux sodium, la lidocaïne, employée
comme anesthésique local pour bloquer les terminaisons nerveuses nociceptives, a pu
être employée comme anti-arythmique cardiaque ; ou encore : la mexiletine qui s’est vue
supplantée par de meilleurs anti-arythmiques (au point que sa fabrication ait été aban-
donnée par le laboratoire qui la commercialisait) fait très bien l’affaire dans le traitement
des syndromes myotoniques (de sorte que la pharmacie centrale des hôpitaux se charge
maintenant de la fabriquer dans cette indication).

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 2, 225-242, séance du 4 février 2014

242



COMMUNICATION

Pathologie dysimmunitaire de
la jonction neuro-musculaire :
le syndrome de Lambert-Eaton
Mots-Clés : Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton. Autoanticorps. Canaux
calciques. Tumeurs du poumon

Lambert-Eaton myasthenic syndrome,
an immune pathology of neuromuscular junctions
Key-words (Index medicus): Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome. Autoantibo-
dies. Calcium Channels. Lung Neoplasms
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RÉSUMÉ

Le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (SMLE) est une maladie rare, auto-
immune, de la jonction neuromusculaire, qui a servi de modèle pour la compréhension des
syndromes neurologiques paranéoplasiques, de l’immunité anti-tumorale et pour compren-
dre le rôle pathologique de certains autoanticorps sur le système nerveux. Les autoanticorps
des SMLE sont directement pathogènes et dirigés contre les canaux calciques voltage-
dépendants (CCVD) présents sur les nerfs terminaux des synapses neuro-musculaires. Les
anti-CCVD bloquent le fonctionnement des canaux et empêchent l’entrée de calcium lors de
la dépolarisation axonale. Près de la moitié des patients atteints de SMLE présentent un
cancer du poumon à petites cellules (CPPC) qui exprime également les CCVD. L’identi-
fication d’un SMLE permet donc fréquemment la détection précoce d’un cancer et son
traitement. La connaissance de ce syndrome a permis la découverte d’une large gamme de
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syndromes neurologiques auto-immuns, périphériques et centraux, associés ou non à des
cancers, et à des autoanticorps spécifiques qui ont permis d’affiner les diagnostics et
d’introduire le concept de synaptopathies autoimmunes.

SUMMARY

Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) is a rare autoimmune disorder affecting
neuromuscular junctions. LEMS has served as a model of paraneoplastic neurological
syndromes and antitumoral immunity, shedding light on the pathological role of autoanti-
bodies directed against synaptic targets. Autoantibodies associated with LEMS are directed
against voltage-gated calcium channels (VGCC) present on nerve terminals of neuromus-
cular synapses. Anti-VGGC antibodies play a direct pathological role in LEMS by blocking
VGCC and calcium entry during depolarisation. Nearly half of patients with LEMS have
small-cell lung cancer (SCLC), which also expresses VGCC. Diagnosis of LEMS fre-
quently permits early detection and treatment of SCLC. Knowledge of this syndrome has
led to the discovery of a broad range of cancerous and non cancerous antibody-mediated
neurological syndromes, and led to the concept of autoimmune synaptopathies.

Le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (SMLE) est une maladie rare.
L’incidence est estimée entre 0,48 et 0,75 par millions d’habitants [1, 2] et la
prévalence autour de 3,42. Cependant, du fait des difficultés diagnostiques et de la
méconnaissance du syndrome, ces chiffres sont certainement sous-estimés. Le pre-
mier cas a été rapporté en 1953 chez un homme de 47 ans traité pour un cancer du
poumon à petites cellules (CPPC), mais c’est en 1956 que les neurologues américains
Lambert, Eaton et Rooke ont établi, à partir de six observations, les éléments
cliniques et électrophysiologiques du syndrome qui porte leur nom [3]. Classique-
ment, le SMLE est décrit comme une maladie de l’homme de plus de 50 ans [4, 5],
mais cette assertion n’est valable que pour les formes paranéoplasiques associées
aux CPPC. Il est en fait observé chez l’adulte de tout âge et dans les formes
idiopathiques, les femmes sont légèrement surreprésentées (52 %). Le SMLE est très
rare chez l’enfant et une dizaine de cas seulement ont été décrits. Ils sont générale-
ment idiopathiques, mais exceptionnellement, une association avec un neuroblas-
tome a été rapportée.

Au cours de ces trente dernières années, notre connaissance des caractéristiques
épidémiologiques et cliniques des SMLE c’est grandement élargie par la description
chez ces patients d’anticorps circulants et pathogènes dirigés contre des canaux
calciques voltage-dépendants (CCVD) [6]. Cette description a facilité le diagnostic
et surtout amélioré notre compréhension des mécanismes physiopathologiques
conduisant au SMLE. La démonstration de l’effet fonctionnel des anti-CCVD sur
les cellules des cancers du poumon à petites cellules (CPPC) a fourni une base
étiologique de la maladie, au moins chez les patients présentant un carcinome
sous-jacent.
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DIAGNOSTIC

Le diagnostic de SMLE repose sur la reconnaissance des symptômes et des signes
cliniques, sur l’étude électrophysiologique et la mise en évidence des anticorps
anti-CCVD. La triade clinique se compose généralement d’une faiblesse musculaire
proximale, d’une dysautonomie et d’une aréflexie [4]. Une faiblesse proximale des
muscles des jambes est habituellement le premier symptôme noté par le patient dans
près de 80 % des cas [7]. Cette faiblesse musculaire se propage généralement des
régions proximales à distales et caudale à crânienne [7]. La vitesse de propagation est
très variable d’un patient à l’autre et peut être plus rapide en présence d’un CPPC
associé [7]. La présence de symptômes oculaires et bulbaires est variable dans le
temps et n’affecte pas tous les patients. Contrairement à la myasthénie, ces symptô-
mes sont exceptionnellement isolés et lorsqu’ils sont présents, les patients ont une
faiblesse musculaire généralisée. La présence d’une dysautonomie est un élément
majeur du diagnostic et est présente dans 80 à 96 % des patients atteints de SMLE
[4, 7, 8]. Cette dysautonomie est généralement peu invalidante et se caractérise par
une sécheresse de la bouche, qui est le symptôme le plus fréquent, et très évocateur
du diagnostic chez un patient ayant une faiblesse musculaire proximale. Les dys-
fonctions érectiles chez les hommes et la constipation sont également fréquentes.
L’hypotension orthostatique, les difficultés de miction, les yeux secs, et les anomalies
de transpiration sont moins fréquentes. Les patients atteints de SMLE ont des
réflexes ostéotendineux diminués ou absents. Une caractéristique, de ce syndrome
est la réapparition de ces réflexes après l’exercice musculaire, mais ce test est peu
sensible et n’est retrouvé que chez 40 % des patients [9, 10].

Le diagnostic de SMLE est porté par l’étude électromyographique. L’amplitude des
potentiels d’action musculaires des patients est faible et devient encore plus faible
lors de stimulations répétitives à basses fréquences de stimulation (2-5 Hz) [11].
À l’opposé, lors de la stimulation à haute fréquence (50 Hz), il est observé une
augmentation de l’amplitude des potentiels moteurs parfois de plus de 100 %. Cet
effet est inverse à la myasthénie où il est observé au contraire une diminution de
l’amplitude des potentiels au fur et à mesure des stimulations. Néanmoins, ce test est
très douloureux et peut parfois être remplacé par une exploration après un exercice
musculaire intense, mais l’augmentation de l’amplitude des potentiels est de très
courte durée et est la plus élevée si le stimulus suit dès que possible la fin de l’exercice
musculaire [10, 12, 13].

DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

Les erreurs et l’errance diagnostique sont fréquentes chez les patients présentant un
SMLE. En effet, le syndrome commence souvent par une légère faiblesse proximale
d’un ou des membres inférieurs, par contraste avec la myasthénie, où ptosis et
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diplopie dominent généralement la présentation clinique. Le temps médian entre
début des symptômes et diagnostic peut aller jusqu’à 19 mois (2 à 300) dans les
formes non paranéoplasiques [8]. Les symptômes sont le plus souvent confondus
avec une myasthénie, une myopathie, une myosite à inclusion, notamment chez les
patients âgés, un canal lombaire étroit, qui se présente fréquemment avec une
fatigabilité des membres inférieurs ou avec un stade précoce de maladie de Parkin-
son. Chez certains patients, les symptômes se développent d’une manière subaiguë
et si le SMLE n’est pas évoqué rapidement, il est fréquemment discuté une neuro-
pathie, un syndrome de Guillain-Barré ou une sclérose latérale amyotrophique.
Cependant, les patients atteints de SMLE n’ont pas de symptômes sensitifs ou
douloureux et le liquide céphalo-rachidien est généralement normal.

IDENTIFICATION D’UN CPPC

L’association d’un CPPC est observée chez 50 à 60 % des patients atteints de SMLE
[8]. Il s’agit plus fréquemment d’hommes ayant un passé de fumeur actif. Les formes
non à petites cellules sont plus rares [4], ainsi que les autres types de cancer [2]. La
recherche d’un CPPC est très importante, car sa présence influe sur le traitement et
le pronostic des patients atteints de SMLE. Le diagnostic de CPPC précède la
reconnaissance du SMLE dans moins de 6 % des cas [14]. Il est donc recommandé
de pratiquer chez tous les patients présentant un SMLE, un scanner thoracique et
un PET-scan corps entier au Fluorodesoxyglucose. Si ce premier bilan est négatif, il
doit être répété 3 à 6 mois plus tard [8,14]. Généralement, lorsqu’un CPPC est
présent, il est détecté dans les 3 mois qui suivent le diagnostic de SMLE dans 91 %
des cas et dans l’année qui suit dans 96 % des cas. Tous les patients décrits qui ont eu
un diagnostic de CPPC plus de deux ans après la découverte du SMLE, n’avaient
pas eu une recherche correcte du cancer [4, 14]. Plusieurs facteurs de risques de
CPPC ont été identifiés chez les patients présentant un SMLE : le fait d’être un
homme, un âge supérieur à 50 ans, une perte de poids de plus de 5 %, être fumeur,
avoir une forme très déficitaire et étendue de la maladie. L’utilisation de ces critères
a permis de développer un score appeler Delta-P qui peut prédire à 90 % la présence
d’un CPPC [8]. La présence d’anticorps anti-SOX1 circulants est également un
argument fort pour la présence d’un CPPC avec une spécificité de 95 % et une
sensibilité de 65 % [15, 16]. A l’opposé la présence des allèles HLA-B8 et DR3 sont
un marqueur des formes non paranéoplasiques [8].

PHYSIOPATHOLOGIE DES SMLE

Les anticorps circulants anti-CCVD dirigés contre la fraction P/Q de ces canaux
sont responsables des symptômes cliniques de la SMLE. Ces anticorps sont été
détectés dans le sérum de 85 à 90 % des patients atteints de SMLE, et certaines
études rapportent un pourcentage proche de 100 % lorsque le SMLE est associé à un
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CPPC [15, 17, 18, 19]. Ces anticorps sont détectés en utilisant un test d’immunopré-
cipitation avec une conotoxine. Il s’agit d’un test sensible, mais très dépendant de
l’expérimentateur. Des anticorps anti-N-type et L-type des canaux calciques
voltages dépendant ont également été signalés chez certains patients avec SMLE
(30-40 % pour l’un et 25 % des patients pour l’autre), mais l’ensemble de ces patients
avaient également des anti-CCVD de type P/Q [18, 20]. Bien que les anti-CCVD
dirigés contre la fraction P/Q soient hautement spécifiques du SMLE, ils sont
également détectés chez 4.1 % des patients ayant un CPPC sans trouble neuro-
logique [15] et dans le sérum et le LCR d’un petit nombre de patients présentant une
ataxie cérébelleuse subaiguë, avec ou sans symptômes cliniques de SMLE [21]. Ce
dernier type de patients présente pratiquement toujours un CPPC.

Le CCVD est une protéine complexe composé de plusieurs sous-unités. La sous-
unité α1 forme un pore et est responsable des caractéristiques biochimiques et
électrophysiologiques du canal. Il semble que les anti-CCVD reconnaissent plus
particulièrement la région extra-cellulaire de cette sous-unité [22, 23]. L’identifica-
tion d’un rôle pathogène des anti-CCVD repose sur plusieurs arguments : — i)
L’antigène est présent à la fois dans les CPPC et sur la terminaison nerveuse
présynaptique de la jonction neuromusculaire ; — ii) un transfert passif de la
maladie a été décrit pour une mère affectée d’un SMLE à son enfant, provoquant
une faiblesse musculaire néonatale transitoire [24] ; — iii) Le transfert passif d’anti-
corps humains à des souris induit également une faiblesse musculaire chez ces
animaux [25, 26] ; — iv) L’immunisation active de rats avec des peptides du canal
calcique voltage dépendant induit chez l’animal une faiblesse musculaire similaire
au SMLE [27]. Enfin, — v) des mutations géniques du CCVD reproduit certaines
caractéristiques électrophysiologiques du SMLE [28].

S’il est maintenant clair que les IgG de patients, dirigés contre les CCVD présentant
un SMLE, sont responsables du syndrome neurologique, le mécanisme d’action
n’est pas encore complètement élucidé. Les essais de transfert passif des anticorps
anti-CCVD chez la souris ont montré une réduction des quantum d’acétylcholine
libérés par la stimulation nerveuse et des modifications des flux calciques, ce qui
indique un effet fonctionnel des anticorps sur les canaux pré-synaptiques [26]. Il
était également constaté une diminution de la densité des canaux. Ces résultats
suggèrent que les anti-CCVD du SMLE induisent une perte fonctionnelle des
CCVD, ce qui conduit à une réduction de l’entrée de calcium dans l’axone pré-
synaptique pendant la dépolarisation et une diminution subséquente de la libération
de neurotransmetteurs. Les CCVD de type P/Q sont également présents et fonction-
nels dans les CPPC et dans le cervelet [6]. En utilisant des techniques de patch-clamp
sur le cervelet de rat et des neurones en culture incubés pendant une nuit avec des
IgG de patients ayant un SMLE, il a été montré une réduction substantielle des
courants de type P des CCVD, associés à une augmentation concomitante des
courants de type R des CCVD, sans effet sur les sous-types N et L [29]. Cette
plasticité dans l’expression des CCVD pourrait expliquer en partie pourquoi les
anti-CCVD n’ont pas un effet plus dévastateur, ainsi que les variations dans le temps
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chez un même patient et entre les patients. Néanmoins, le rôle exact de l’anticorps
sur le canal calcique n’est pas encore compris. De même, il est difficile de compren-
dre pourquoi dans certains cas rares, la réponse immunitaire s’étend au cervelet.
Une explication pourrait être la présence d’autres autoanticorps associés non
encore détectés.

Un autre problème est posé par l’existence de 10 à 15 % de patients présentant
d’authentiques SMLE mais chez qui aucun anti-CCVD n’est détecté [30]. Le
phénotype clinique de ces patients est tout à fait superposable aux patients séropo-
sitifs, mais l’incidence des CPPC n’est que de 12 %, contre 60 à 70 % chez les
séropositifs. Les caractéristiques électrophysiologiques sont également similaires.
Étonnamment, le transfert passif d’IgG de patients SMLE séronégatifs reproduit
chez la souris les changements électrophysiologiques typique observé chez les souris
transférées passivement avec des sérums de séropositifs [31]. Plusieurs hypothèses
peuvent expliquer ces résultats. Les patients séronégatifs pourraient avoir les mêmes
anticorps anti-CCVD, mais à une concentration inférieure au seuil de détection de
nos tests ou avoir généré des anticorps contre une autre protéine régulatrice des
CCVD. Des auto-anticorps reconnaissant d’autres protéines ont parfois été décrits
chez des patients atteints de SMLE. Plusieurs études ont rapporté des anticorps
contre la synaptotagmine, une protéine des vésicules synaptiques partiellement
exposée à la surface au cours de l’exocytose [19, 32, 33] et des essais d’immunisation
de rats contre cette protéine semblent pouvoir induire des anomalies électrophysio-
logiques caractéristiques des SMLE [33]. Les récepteurs muscariniques de l’acétyl-
choline de type m1 (AChRm1) pourraient également être une cible [34]. Enfin, les
anticorps anti-Sox1 sont présents chez 65 % des patients avec CPPC, mais un rôle
pathogène direct de ces derniers semble peu probable [16].

TRAITEMENT DES SMLE

Les principes du traitement du SMLE ont deux objectifs : l’un symptomatique, en
augmentant la libération des quantums d’Acétylcholine au niveau de la synapse
musculaire pour favoriser la contraction musculaire et l’autre étiologique en blo-
quant la réaction dysimmunitaire. Le traitement de la tumeur est naturellement une
priorité si elle est présente.

Le traitement symptomatique de premier choix des SMLE est l’amifampridine qui
est un sel de phosphate de la 3,4-diaminopyridine (nom commercial : Firdapse). En
général, ce produit est bien toléré. Il est utilisé à des doses de 90 à 360 mg par jour
[35, 36]. Les effets secondaires les plus courants sont des fourmillements, des
troubles gastro-intestinaux et des paresthésies péribuccales. Des tachycardies supra-
ventriculaires ont été rapportées après de fortes doses. La 3,4-diaminopyridine est
un composé organique dérivé de la pyridine qui a pour effet de bloquer les canaux
potassiques voltage-dépendants et de prolonger le potentiel d’action au niveau des
terminaisons nerveuses motrices en allongeant la durée d’ouverture des CCVD [37].
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Il est également possible qu’ils puissent également potentialiser la transmission
neuromusculaire en ciblant directement la sous-unité β des CCVD [38]. La guani-
dine ou la pyridostigmine, ou les deux sont également utilisés dans le traitement de
SMLE, quand la 3,4-diaminopyridine n’est pas facilement disponible. Néanmoins,
ces composés n’ont été étudiés dans de grandes séries. Si la 3,4-diaminopyridine
contrôle de manière satisfaisante les symptômes de la SMLE, aucun autre traite-
ment n’est nécessaire. Si les symptômes persistent, un traitement à long terme avec
de la prednisone et/ou de l’azathioprine doit être discuté [39]. Immunoglobulines
intra-veineuses et plasmaphérèses sont réservées aux formes très sévères ne répon-
dant pas aux autres thérapeutiques [40].

LES AUTRES SYNDROMES NEUROLOGIQUES PARANEOPLASIQUES

À la suite des travaux physiopathologiques sur les SMLE, des autoanticorps ont
systématiquement été recherchés chez des patients suspects de syndromes neurolo-
giques paranéoplasiques périphériques ou centraux. Plusieurs autoanticorps spéci-
fiques de ces affections ont été identifiés et leurs rôles physiopathologiques ont été
étudiés (Tableaux 1 et 2). Leurs rôles physiopathologiques apparaissent différents en
fonction de la cible reconnue. Chez les patients présentant des autoanticorps recon-
naissant une cible intra-cellulaire (anti-Hu, Yo, Ri, CV2/CRMP5, etc.), les lésions
cérébrales observées chez les patients sont caractérisées par une mort neuronale,
l’immunité cellulaire semble au cœur du mécanisme physiopathologique et les
anticorps ne semblent jouer aucun rôle direct [41]. À l’opposé, il existe de nombreux
arguments permettant de suspecter un rôle pathologique direct des anticorps ciblant
une protéine membranaire ou synaptique (NMDAr, AMPAr, GABABr, Lgi1,
CASPR2, mGluR1, etc.). L’injection d’IgG de patients chez l’animal a permis dans
certains cas de reproduire les troubles neurologiques observés chez les patients
comme par exemple l’ataxie cérébelleuse avec les anti-mGluR1 [42]. Dans d’autres
cas, les troubles neurologiques développés par les patients sont similaires à ce qui est
observé lors d’une inhibition pharmacologique des récepteurs reconnus par les
autoanticorps. C’est notamment le cas des patients avec anti-NMDAr, ce qui laisse
penser que les autoanticorps pourraient inhiber le fonctionnement des récepteurs
aux niveaux pré et post-synaptiques et de ce fait, modifier les boucles de régulation
neuronales. Cette hypothèse est corroborée par des arguments expérimentaux puis-
que lorsque les anti-NMDAr sont mis en présence de cultures de neurones, ils
provoquent l’internalisation des récepteurs NMDA [43, 44]. Ce phénomène est
réversible lorsque les anti-NMDAr sont retirés du milieu de culture. De plus, les
anti-NMDAr diminuent spécifiquement, in vitro, les courants synaptiques issus des
récepteurs NMDA, sans affecter ceux modulés par les récepteurs AMPA [43] et
injectés in vivo, en intracérébral, ils provoquent une augmentation pathologique des
taux extracellulaires de glutamate et une susceptibilité anormale à la perfusion
d’AMPA [45]. D’autres éléments expérimentaux suggèrent que les anti-AMPAr
[46], les anti-GABABR [47] ou les anti-mGluR1 [42] pourraient également jouer
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Tableau 1. — Principaux autoanticorps à cible intra-cellulaire associés aux syndromes
neurologiques paranéoplasiques

Anticorps
Syndromes neurologiques
les plus fréquents

Cancers les plus
fréquemment
associés

Antigène Fonctions

Anti-Hu EMN, NSS, ND, EL, DCP CPPC HuD Protéine de liaison à l’ARN :
différentiation neuronale

Anti-Ri Rhombencéphalite, myélite,
OM

CPPC, carcinome
mammaire

NOVA Protéine de liaison à l’ARN :
épissage alternatif

Anti-Ma1 EL, rhombencéphalite,
atteinte diencéphalique,
syndrome parkinsonien

Tumeur germinale
testiculaire
CPPC

Ma1 Non connue

Anti-Yo DCP Utérus, ovaires,
sein

CDR62 CDR62 : régulateur de l’expression
génique

Anti-Tr DCP Lymphome de
Hodgkin

DNER DNER : rôle dans l’interaction
neurono-gliale

CV2/CRMP5 DCP, EL,
rétinite/uvéite,
SMLE, chorée, neuropathie
mixte sensorimotrice

CPPC, thymome,
sarcome utérin

CRMP5 Rôle dans la différentiation
neuronale et la pousse axonale

Anti-Sox1 SMLE, DCP CPPC Sox1 Différentiation et migration
neuronale

Amphiphysine SPR, EMN, DCP,,SMLE CPPC, sein Amphiphysin Recyclage des vésicules synaptiques,
régulation des récepteur GABAergiques

GAD65 SPR, DCP, EL, épilepsie
auto-immune

Thymome, CPPC GAD65 Glutamic Acid Decarboxylase :
synthèse du GABA

anti-CAR rétinopathie Sein, CPPC recoverine Recoverine : rôle dans
la phototransduction

EMN : encéphalomyélonévrite ;
NSS : neuronopathie sensitive subaiguë,
EL : Encéphalite limbique,
DCP : dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique ;
ND : neuropathie dysautonomique ;
SMLE : syndrome myasthénique de Lambert-Eaton ;
OM : opsoclonus myoclonus ;
SPR : syndrome de la personne raide ;
NMT : neuromyotonie ;
CPPC : cancer pulmonaire à petites cellules ;
SIADH : sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique
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Tableau 2. — Principaux autoanticorps à cible membranaire ou synaptique associés aux syndromes
neurologiques paranéoplasiques

Anticorps Cancer le plus
fréquemment associé

Syndromes neurologiques les
plus fréquemment observés

Fréquence des formes
paranéoplasiques

Antigène : fonction

VGKC
complex

Lgi1

Thymome, CPPC

EL, épilepsie auto-immune,
SIADH, troubles du sommeil

6-30 %

Ligand soluble extracellulaire,
liaison au VGKC, impliqué dans
des épilepsies héréditaires

Caspr2 NMT, syndrome de Morvan,
SIADH, troubles du sommeil

Localisation des VGKC et ancrage
de la myéline au niveau des régions
juxtaparanodales des axones

Contactin2 NMT, syndrome de Morvan Protéine d’adhésion. Axonogénèse,
Localisation de Caspr2 et VGKC
aux juxtaparanodes

NMDAr Tératome de l’ovaire EL 59 % Récepteur glutamatergique
ionotropique
ubiquitaire du SNC

AMPAr Thymome, sein,
poumon

EL 65 % Récepteur glutamatergique
ionotropique ubiquitaire du SNC

GABABr CPPC EL 47 % Récepteur GABAergique

anti-VGCC CPPC SMLE, DCP 50-60 % Canal calcique :
rôle dans l’exocytose
des vésicules synaptiques

AMPAR : récepteur AMPA ;
EL : Encéphalite limbique,
DCP : dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique ;
GABABr : Récepteur GABA de type B ;
SMLE : syndrome myasthénique de Lambert-Eaton ;
NMDAr : Récepteur NMDA ;
NMT : neuromyotonie ;
CPPC : cancer pulmonaire à petites cellules ;
SIADH : sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique ;
VGKC : Voltage gate potassium channel ;
VGCC : Voltage gate calcium channel ;

un rôle direct dans la survenue des troubles neurologiques en perturbant le fonc-
tionnement des récepteurs reconnus. De nombreux travaux sont encore nécessaires
pour comprendre les mécanismes physiopathologiques exacts et le rôle de ces
différents autoanticorps dans la survenue des troubles neurologiques, mais il appa-
raît maintenant clairement que des dysfonctionnement synaptiques, même cen-
traux, peuvent être liés uniquement à la présence d’anticorps dirigés contre des
protéines ou des canaux essentiels au bon fonctionnement synaptiques.
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CONCLUSION

Les SLME sont rares, mais permettent d’aborder de nombreuses questions physio-
pathologiques concernant l’effet des IgG sur le fonctionnement synaptique, les
interactions protéiques au sein de la synapse et le rôle de l’immunité anti-tumorale.
Une meilleure compréhension de ce syndrome a permis de découvrir d’autres
pathologies neurologiques centrales directement liées à des autoanticorps. De nom-
breuses questions restent encore posées, notamment sur la physiopathologie des
patients séronégatifs, sur le rôle des cellules T, sur le mode d’immunisation des
patients qui ne présentent pas de tumeurs et sur l’effet mécanistique des IgG sur la
synapse. Une étude détaillée des patients et de leurs anticorps circulants permettra
certainement de mieux comprendre les mécanismes de l’auto-immunité en générale
et de l’immunologie des tumeurs en particulier.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Le traitement du cancer du poumon dans la maladie de Lambert-Eaton peut-il améliorer les
troubles liés aux canaux ?

Oui, la rémission complète du cancer permet d’améliorer les symptômes neurologiques,
mais le syndrome de Lambert-Eaton peut parfois évoluer indépendamment. Cette
dernière situation est néanmoins rare.

Dans les deux cas que vous avez montrés de maladies des canaux au cours d’une maladie de
Hodgkin le traitement de cette maladie (qui pourrait être guérie) a-t-elle amélioré les signes
neurologiques ?

Dans le cadre des maladies de Hodgkin associées à des ataxies cérébelleuses ou des
encéphalites limbiques et des autoanticorps circulants, les troubles neurologiques dispa-
raissent ou sont généralement fortement améliorés par la mise en rémission complète.

M. Jean-Pierre OLIÉ

Dans certaines formes gravissimes de troubles schizophréniques ou autistiques des plasma-
phérèses ont permis d’obtenir des améliorations : le résultat favorable de la plasmaphérèse
est-il un préalable nécessaire à votre avis pour la mise en route ultérieure d’un traitement
immunomodulateur ?

De nombreuses recherches sont actuellement développées pour rechercher des stigmates
de l’autoimmunité chez certains patients présentant des maladies psychiatriques. La mise
en route d’un traitement immunomodulateur doit être réservé à des patients présentant
un faisceau d’arguments solides pour une origine autoimmune aux troubles psychiatri-
ques. L’efficacité des plasmaphérèses peut être un élément, mais ne doit pas être testé en
dehors d’essais cliniques contrôlés.

M. Jacques BATTIN

Mettez-vous dans le diagnostic différentiel du symptôme majeur qu’est la fatigabilité
musculaire un autre trouble ubiquitaire que sont les mitochondriopathies, dont le diagnostic
ne peut être fait que sur l’étude in vivo des muscles ?

Effectivement, les mitochondropathies peuvent être un diagnostic différentiel du syn-
drome de Lambert-Eaton et doivent être recherchées si l’electromyogramme ne montre
pas une augmentation significative de l’amplitude des potentiels moteurs lors d’une
stimulation à haute fréquence.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 2, 243-255, séance du 4 février 2014

255





COMMUNICATION

Syndromes myasthéniques congénitaux —
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RÉSUMÉ

Les syndromes myasthéniques congénitaux (SMC) constituent un groupe hétérogène
d’affections génétiques rares, responsables d’un dysfonctionnement de la transmission
neuromusculaire se manifestant par une faiblesse musculaire avec fatigabilité de début
habituellement néonatale ou infantile. En 2002, un réseau national « syndromes myasthé-
niques congénitaux » a été créé, regroupant cliniciens, pathologistes, généticiens et neuro-
biologistes. Près de trois cents cas de SMC ont été ainsi identifiés et trois nouveaux gènes
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décrits. Dans cet article nous présentons successivement les principaux gènes identifiés
(dix-huit rapportés en 2013), le diagnostic et ses pièges, le profil évolutif et le pronostic
et enfin la thérapeutique. L’accent est mis sur notre expérience et les travaux les
plus récents. Le chapitre des SMC reste ouvert car pour environ la moitié des cas, le gène
est encore inconnu.

SUMMARY

Congenital myasthenic syndromes (CMS) form a heterogeneous group of genetic diseases
characterized by abnormal neuromuscular transmission. The associated muscular weakness
is exacerbated by exertion and usually starts during infancy/childhood. In 2002 a national
Congenital Myasthenic Syndromes Network was created in France, composed of neurolo-
gists, neuropediatricians, pathologists, molecular geneticists and neurobiologists. The
network has now identified nearly 300 cases of CMS, as well as three new culprit genes.
Based on our personal experience and data from the most recent studies, we describe the 18
principal culprit genes so far identified, along with diagnostic pitfalls, the disease course,
prognosis and treatment. The underlying genetic defect remains to be identified in nearly
half of CMS patients.

INTRODUCTION

Les syndromes myasthéniques congénitaux (SMC) constituent un groupe hétéro-
gène d’affections génétiques responsables d’un dysfonctionnement de la transmis-
sion neuromusculaire. Débutant le plus souvent dans la petite enfance, ils se mani-
festent par une faiblesse musculaire accentuée par l’effort. Il s’agit d’affections
beaucoup plus rares que les myasthénies autoimmunes et dont le diagnostic est
souvent méconnu. En 2002, un réseau national « syndromes myasthéniques congé-
nitaux » a été créé, regroupant une vingtaine de neurologues, neuropédiatres et
pathologistes, tous issus des centres de références « maladies rares » de pathologie
neuromusculaire, une équipe de génétique moléculaire et une équipe de recherche en
neurobiologie. L’étude moléculaire, assurée par le laboratoire de biochimie géné-
tique de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière, a permis d’identifier près de 300 cas de
SMC. La connaissance des mécanismes physiopathologiques sous-tendant les SMC
a remarquablement progressé dans les 30 dernières années. Le déficit en acetylcho-
linestérase fut le premier identifié par le groupe d’AG Engel [1]. Dix-huit gènes
différents sont maintenant connus, dont trois identifiés dans notre réseau (Figure 1).
Dans cet article nous présenterons successivement les différents gènes impliqués
puis le diagnostic et ses pièges, le profil évolutif et le pronostic et enfin la thérapeu-
tique. Nous mettrons l’accent sur notre expérience et les travaux les plus récents.
Pour une revue récente et une mise au point des nouveautés concernant les SMC,
voir les références 2 et 3 [2, 3].
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Figure 1.

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX SMC

Les SMC initialement décrits concernaient trois molécules clef de la jonction
neuromusculaire : le récepteur de l’acétylcholine (RACh), l’acétylcholinestérase
(AChE) et la choline-acetyltransférase (ChAT). Plus récemment, deux autres
ensembles de SMC ont été identifiés, impliquant le complexe multimoléculaire
Agrine-LRP4-MusK-Dok7-Rapsyne et quatre enzymes assurant la glycosylation
du RACh. L’expression très précoce, dès les premières semaines de vie fœtale de la
plupart des molécules codées par ces gènes, explique que leur dysfonctionnement ne
se limite pas à la survenue d’un trouble de conduction neuromusculaire, induisant
une fatigabilité musculaire fluctuante comme dans tout syndrome myasthénique. Le
développement de la synapse neuromusculaire est profondément perturbé, comme
le montrent des modèles animaux d’invalidation de ces gènes (voir infra). En
conséquence, la maturation, l’architecture et le fonctionnement musculaire sont
également affectés, ce qui peut se traduire cliniquement par une réduction de
mobilité fœtale, une arthrogrypose, une atteinte musculaire permanente avec atro-
phie, toutes caractéristiques proches d’une myopathie congénitale qui est souvent
diagnostiquée à tort. Le SMC dû à une mutation de la sous unité epsilon du RACh
échappe à ce scénario fœtal car il est exprimé tardivement 7 semaines avant la
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naissance, le développement neuromusculaire achevé, n’entraînant pas de symp-
tômes fœtaux ni myopathiques mais seulement un syndrome myasthénique.

SMC liés à du RACh

Parmi les SMC dus à une anomalie primaire du RACh, on distingue ceux qui
résultent d’un dysfonctionnement de la cinétique d’ouverture/fermeture du pore
(formé par les 5 sous unités du RACh : 2 sous unités α, 1 sous unité β, δ et ε) au travers
duquel circule le flux ionique et ceux plus nombreux en rapport avec une perte en
RACh, sans anomalie cinétique.

SMC dus à une anomalie cinétique du RACh

Seul SMC de transmission autosomique dominante, le syndrome du canal lent se
caractérise par un allongement du temps d’ouverture qu’authentifie l’étude micro-
électrophysiologique sur muscle intercostal ou sur cellules HEK porteuses des
mutations, révélant un allongement du temps d’ouverture du RACh [4]. Une
vingtaine de mutations ponctuelles faux-sens du RACh ont été décrites, intéressant
toutes les sous-unités et principalement les sous-unités alpha et epsilon [5] et situées
dans la région du pore. Deux mutations, localisées au voisinage du site de fixation
de l’acétylcholine (ACh), sur la sous unité α, augmentent l’affinité du neurotransmet-
teur pour le RACh, induisant un gain de fonction. L’expression clinique est variée :
certains cas sont précoces et sévères, d’autres tardifs, avec un début autour de 20 ans
et une atteinte modérée [6]. Quatre arguments orientent vers un syndrome du canal
lent : le mode de transmission, la formule clinique comportant un déficit atrophiant
prédominant sur les extenseurs des doigts des mains et les muscles cervicaux,
l’absence de réponse aux anticholinestérasiques et le dédoublement du potentiel
moteur après une stimulation unique, traduisant l’hyperactivité du RACh
(Figure 2). Le traitement repose sur des molécules raccourcissant le temps d’ouver-
ture : quinidine, paroxetine. Quatorze patients avec syndrome du canal lent, issus de
6 familles, sont suivis dans notre équipe.

Le syndrome myasthénique du canal rapide (fast channel syndrome) est plus rare.
Ce syndrome rapporté par le groupe d’AG Engel est de transmission autosomique
récessive [7]. L’étude microélectrophysiologique sur muscle intercostal ou sur cellu-
les HEK exprimant les mutations révèle un raccourcissement du temps d’ouverture
du RACh, anomalie en miroir du syndrome du canal lent [7, 8]. Une étude récente
portant sur 12 patients issus de 10 fratries a permis de préciser le phénotype habi-
tuellement sévère : début à la naissance, voire dans certains cas anténatal avec une
réduction des mouvements fœtaux et une arthrogrypose, atteinte oculo-bulbaire et
respiratoire avec crises apnéiques. La mutation homozygote pPro121Leu, située sur
la sous-unité epsilon, était retrouvée chez tous les patients de cette série sauf un [9].
Les patients répondent à la combinaison 3,4-diaminopyridine (3,4-DAP) et anti-
cholinestérasiques. Une douzaine d’autres mutations ont été rapportées affectant en
majorité la sous-unité epsilon et plus rarement les sous-unités alpha et delta.
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Figure 2

SMC dus à un déficit en RACh

Les syndromes myasthéniques avec déficit en RACh sans anomalies cinétiques
représentent 40 à 50 % des cas de SMC identifiés [10]. Il existe un effet fondateur
dans trois groupes ethniques où l’on retrouve des mutations homozygotes de la sous
unité epsilon : la population maghrébine que nous avons eu l’opportunité d’étudier,
porteuse de la mutation ins1293G [11], la population gitane, mutation homozygote
1267delG [12] et la population ibérique, ins70G. À côté de ces mutations fondatrices,
les mutations décrites sont très nombreuses (une soixantaine) soit homozygotes soit
hétérozygotes [13]. Elles sont de tous types : mutations faux-sens, minoritaires
(environ une douzaine), délétions, insertions, délétions chromosomiques décalant
ou non le cadre de lecture. Les mutations siègent sur l’ensemble du gène codant la
sous-unité epsilon du RACh, plus rarement dans les autres sous-unités du RACh.
L’isoforme fœtale du RACh pallie en partie l’absence de sous-unité epsilon [14].
Cliniquement, il s’agit d’un syndrome myasthénique typique, avec atteinte oculo-
bulbaire, sans éléments myopathiques, sensible aux anticholinestérasiques ; le début
survient à la naissance le plus souvent, mais également plus tard, dans l’enfance.
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SMC lié à un déficit en Acétylcholinestérase (AChE)

Principal SMC synaptique, le déficit en AChE, décrit par Engel et collaborateurs en
1977, est identifié sur l’absence de l’enzyme à la jonction neuromusculaire [1]. En
1998, simultanément le groupe d’Engel et notre équipe, sous la direction de
P. Guicheney et de M. Fardeau, ont démontré que le déficit en AChE était lié à des
mutations du gène COLQ codant pour la queue collagénique de l’AChE qui
concentre et ancre les sous-unités catalytiques à la membrane basale synaptique [15,
16]. Les SMC par mutation du gène COLQ représentent près de 15 % des cas de la
série de la Mayo Clinic. Dans notre expérience portant sur 15 cas, le début survient
de la naissance, 5 cas, à l’âge de 10 ans, avec une médiane à 13 mois [17]. La lenteur
de la réponse pupillaire à la lumière est spécifique mais n’affecte qu’une minorité de
patients. La faiblesse, affectant électivement les ceintures, est quasi constante,
l’ophtalmoplégie est présente chez un tiers des patients, l’atteinte respiratoire et/ou
bulbaire concerne environ un patient sur trois [17, 18]. La gravité est variable, de
formes sévères à des formes légères, plus rares, débutant à l’adolescence. Plusieurs
éléments orientent vers ce diagnostic : l’hérédité autosomique récessive, le dédou-
blement du potentiel d’action lors d’une stimulation unique, l’absence de réponse
aux anticholinestérasiques, l’anomalie pupillaire, la réduction majeure d’expression
de l’enzyme à la jonction neuromusculaire et la génétique moléculaire. Plus de 35
mutations récessives ont été décrites, situées tout le long du gène, mais surtout dans
le domaine collagénique et la région COOH terminale, la plupart originales, propres
à chaque patient, même si quelques-unes sont récurrentes : 1082delC, Y430S,
T441A. Elles sont plus souvent homozygotes qu’hétérozygotes et plus souvent de
type « tronquant » que faux-sens [18, 19].

SMC dû à un déficit en Choline acétyltransférase (ChAT)

Seul SMC présynaptique identifié sur le plan moléculaire rendant compte de 5 % des
SMC caractérisés, le déficit en ChAT en débute dans la période néonatale ou dans la
petite enfance [20]. Le symptôme le plus caractéristique est la survenue de crises
apnéiques déclenchées par la fièvre, la fatigue, l’exercice, très brutales et brèves
(quelques minutes), volontiers confondues avec des crises comitiales [21, 22]. L’évo-
lution est classiquement favorable avec l’âge, avec une diminution du nombre de
poussées mais une proportion significative de patients va développer une faiblesse
musculaire croissante. Les anticholinestérasiques sont efficaces, en particulier dans
la prévention des crises respiratoires. Le décrément n’est objectivable qu’après
une stimulation à haute fréquence (10 Hz) soutenue pendant 5 minutes [20]. Une
quinzaine de mutations ont été décrites, situées sur les exons de 6 à 18, épargnant
les exons 8, 16 et 17. La plupart des mutations sont privées et de type faux-
sens [21-23], avec pour effet de réduire le nombre de molécules de ChAT ou l’activité
enzymatique [24].
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SMC dus à un dysfonctionnement du complexe Agrine / LRP4 / MuSK / Dok-7 /
Rapsyne

Cet ensemble de SMC constitue un chapitre majeur. L’agrine, libérée par le moto-
neurone dans l’espace synaptique, se lie à son récepteur LRP4 et active, par
phosphorylation, une tyrosine kinase, MuSK (muscle specific kinase), située dans la
membrane post-synaptique. Dok-7 (downstream of kinase-7), molécule post synap-
tique, est le second activateur de MuSK. Présent très précocement dans le muscle
dès les premières semaines de vie fœtale, MuSK joue un rôle fondamental dans la
différenciation et le fonctionnement de la synapse neuromusculaire, au travers de
deux mécanismes complémentaires : l’agrégation du RACh par l’intermédiaire de la
rapsyne (qui assure également l’ancrage du RACh au cytosquelette via le
β-dystroglycane) et la promotion de la transcription synaptique, en particulier des
sous unités du RACh (Figure 1) [25, 26]. Dans les modèles murins invalidés pour
les gènes MUSK, DOK7, RAPSN, les jonctions ne se forment pas, entraînant
la mort des animaux à la naissance [27-29]. Les SMC dus à des mutations du gène
de la rapsyne et de Dok-7 sont fréquents, rendant compte de 10 % à 15 % des
SMC caractérisés, ceux dus à des mutations des gènes codant pour l’Agrine et
MuSK sont beaucoup plus rares.

SMC liés aux gènes codant pour MuSK et l’agrine

Notre équipe, sous la direction de D. Hantaï, a décrit les premiers cas de SMC
autosomiques récessifs dus à des mutations du gène MUSK et AGRN [30, 31].
L’observation initiale du SMC lié au gène MUSK était celle d’une patiente qui a
présenté dans la période néonatale une détresse respiratoire et un ptosis, puis une
atteinte très modérée jusqu’à sa première grossesse au cours de laquelle sont
survenus des troubles bulbaires et une importante faiblesse des membres. L’impli-
cation de MuSK a été soupçonnée sur un déficit de son expression sur les jonctions
neuromusculaires. Deux mutations ont été trouvées, l’une décalant le cadre de
lecture dans le domaine extracellulaire, l’autre faux-sens, V790M, dans le domaine
kinase intracellulaire. Lorsque cette mutation est transférée sur myotubes provenant
de souris doublement invalidées pour MuSK, l’agrégation du RACh induite par
l’agrine est très réduite [30]. D’autres mutations faux-sens ont été rapportées chez
3 patients, dont un suivi par notre équipe [32] et 2 par d’autres groupes [33, 34].

Les deux patients de la première famille porteurs d’une mutation faux-sens homo-
zygote du gène de l’agrine présentaient un SMC léger. L’injection de l’agrine mutée
dans le muscle de la patte de souris a reproduit les importantes anomalies de la
plaque motrice constatées chez le patient biopsié [31]. Nous avons détecté d’autres
mutations du gène de l’agrine dans trois autres familles avec une gravité beaucoup
plus marquée chez deux patients. Maselli a rapporté un cas sévère, causé par
2 mutations hétéroalléliques dont l’une affectait l’agrégation du RACh et la phos-
phorylation de MuSK, effets qui n’étaient pas observés dans notre premier cas [35].
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SMC liés aux gènes codant pour la rapsyne, Dok7 et LRP4

Les premières mutations du gène de la rapsyne ont été identifiées en 2002 [36]. Elles
concernent un domaine permettant l’auto-association de la rapsyne, étape essen-
tielle pour l’amarrage du RACh au cytosquelette. Ces mutations sont responsables
d’une diminution quantitative de la rapsyne et d’une réduction secondaire du RACh
à la jonction neuromusculaire. L’hérédité de ce SMC est autosomique récessive.
Depuis la première publication, de nombreuses autres observations ont été publiées
[37, 38] et une vingtaine de patients ont été identifiés en France. Plus de 40 mutations
ont été rapportées, en majorité, faux sens. La mutation N88K est trouvée chez
quasiment l’ensemble des patients ; dans la moitié des cas, elle est homozygote.
Deux phénotypes cliniques sont rapportés : une forme néonatale, voire anténatale
avec arthrogrypose, atteinte respiratoire sévère, faiblesse et troubles bulbaires
majeurs, et des formes légères, plus tardives débutant dans l’enfance, l’adolescence,
voire à l’âge adulte. Pour certains patients aux manifestations initiales très précoces
et sévères, l’évolution fut finalement très favorable à l’adolescence [38].

En 2007, le groupe de Beeson a rapporté les premiers cas de mutation du gène DOK7
chez 27 patients, issus de 24 familles [39] présentant un SMC de transmission
récessive, affectant électivement les ceintures. La mutation 1124_1127dupTGCC
était présente dans 20 des 24 cas. Nous avons suivi 15 patients [40]. Les caractéris-
tiques cliniques, analysées sur l’ensemble des cas publiés, dont ceux de notre série,
sont les suivantes : début à la naissance dans 1/3 des cas avec hypotonie, difficultés
d’alimentation, détresse respiratoire et, dans 2/3 des cas, dans la petite et moyenne
enfance, faiblesse et fatigabilité des ceintures constante, fréquente atteinte oculaire,
bulbaire et respiratoire. Le tableau est souvent trompeur du fait d’une atteinte
myopathique au premier plan, comportant une scoliose et le pronostic sévère.
Les anticholinestérasiques étant inefficaces voire aggravants, le traitement repose
sur les β2 adrénergiques. Plus de 45 mutations ont été identifiées tout le long du gène.
La mutation 1124_1127dupTGCC quasi constante est soit homozygote soit asso-
ciée à une autre mutation.

Le premier et unique cas de SMC lié au gène LRP4 a été rapporté en 2013 [41]. Les
caractéristiques étaient les suivantes : absence d’histoire familiale, début néonatal,
sévérité, surtout dans les 6 premiers mois du fait de l’atteinte bulbaire et respiratoire,
amélioration à l’adolescence (légère atteinte oculomotrice et déficit prédominant
sur les racines), aggravation par les anticholinestérasiques. Deux mutations hétéro-
zygotes (p.Glu1233Lys et p.Arg1277Hist) provoquent une réduction d’affinité de
LRP4 pour MuSK et l’agrine [41].

SMC et gènes de glycosylation du RACh

Ce groupe de SMC est d’identification récente. Senderek a rapporté en 2011 des
mutations du gène GFPT1 codant pour la glutamine-fructose-6-phosphate transa-
minase I dans un groupe de SMC autosomique récessif, déjà partiellement identifié
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sur 2 caractéristiques : l’atteinte exclusive des ceintures et la présence d’agrégats
tubulaires à la biopsie musculaire [42]. Dix-huit mutations privées, faux sens,
localisées tout le long du gène, ont été trouvées chez 24 patients, issus de 14 familles,
présentant un SMC des ceintures débutant en moyenne à 6 ans. Trois autres gènes de
glycosylation ont été depuis identifiés, DPAGT1, en 2012, codant pour le dolichyl-
phosphate UDP-N-acetylglucosamine N-acetylglucosamine phosphotransferase 1
et AGL2 et AGL14 en 2013 [43, 44]. Ces quatre gènes ubiquitaires sont impliqués
dans une voie commune de N-glycosylation protéique. Leurs mutations induisent
une réduction de la glycosylation du RACh, dont l’expression synaptique se trouve
en conséquence diminuée [43-45]. Les gènes DPAGT1 et AGL 2 étaient déjà connus
pour leur implication dans le cadre des « congenital disorders of glycosylation
syndromes » (CDG) qui se traduisent par une atteinte plurisystémique sévère
(microcéphalie, épilepsie, retard mental). La relative bénignité des cas se limitant à
un SMC sans atteinte plurisystémique s’explique probablement par un moindre
déficit de glycosylation moindre que dans les cas de CDG [43].

Trois autres gènes codant respectivement pour le canal sodium musculaire (Nav
1.4), la β2 laminine et la plectine sont à l’origine de très rares SMC [46-48].

LE DIAGNOSTIC ET LES PIÈGES

Les éléments du diagnostic sont présentés dans la figure 2. Les informations
cliniques et neurophysiologiques sont fondamentales tant pour le diagnostic positif
de syndrome myasthénique congénital que pour la sélection des gènes qui seront
analysés en biologie moléculaire. Le diagnostic de SMC est souvent difficile du fait
de l’âge de survenue (nouveau-né dont l’hypotonie peut être attribuée à de très
nombreuses causes, adolescent ou jeune adulte pour lequel on évoque en premier
une myasthénie autoimmune séronégative), du caractère sporadique, de l’ineffica-
cité des anticholinestérasiques (dans le syndrome du canal lent, le déficit en acetyl-
cholinestérase et le SMC par mutation de DOK7), de la présentation très myopathi-
que (faiblesse sans fluctuation, atrophie musculaire et scoliose) orientant vers une
myopathie congénitale, ce d’autant que la biopsie musculaire est trompeuse avec une
prédominance des fibres de type I, des anomalies de structure [49]. Une myasthénie
autoimmune séronégative et une myopathie métabolique sont également évoquées.
L’identification du gène est essentielle pour guider le traitement (voir infra) et le
conseil génétique qui pourra conduire, en cas de mutations fondatrices, à étudier
également le conjoint asymptomatique à la recherche d’un allèle muté.

PROFIL ÉVOLUTIF ET PRONOSTIC

Nous avons étudié l’évolution à long terme chez 79 patients présentant un SMC lié
à des gènes différents : CHRNA1 et CHRNE codant respectivement pour la sous
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unité alpha et epsilon du RACh , DOK7, COLQ, RAPSN, AGRN, MUSK, GFPT1,
DAPGT1 [49]. Deux caractéristiques singulières ont été relevées : la présence de
fluctuations sur des périodes particulièrement longues, de plusieurs mois à plusieurs
années (voir supra), la multiplicité des schémas évolutifs chez un même patient, chez
lequel peuvent se succéder des périodes de stabilité, d’amélioration allant jusqu’à la
rémission, d’aggravation par poussées ou progressive des symptômes, survenant
souvent tardivement à l’âge adulte. Si ce schéma évolutif a été rapporté dans des
SMC liés à la plupart des gènes responsables, le gène DOK7 est le plus souvent
impliqué avec une aggravation à l’âge adulte tant sur le plan respiratoire que
moteur : 9/16 étaient au fauteuil roulant dont 6 étaient également ventilés. À l’inverse,
une évolution favorable, faisant suite à un tableau initialement très sévère dans la
petite enfance, a été rapportée chez plusieurs patients présentant un SMC lié au gène
de la rapsyne [38]. Pour les patients présentant un SMC en rapport avec un canal lent,
l’atteinte respiratoire, d’apparition souvent tardive, est plus marquée que l’atteinte
motrice : 4/11 sont ventilés mais pour tous les patients l’ambulation est préservée [49].

Deux paramètres influencent le profil évolutif : la thérapeutique (voir infra) et des
facteurs hormonaux. La grossesse a été clairement associée à une aggravation [50].

THÉRAPEUTIQUE

Le traitement doit être adapté à chaque type de SMC. Les anticholinestérasiques
représentent le traitement de première ligne des SMC, à l’exception du syndrome du
canal lent et des SMC liés aux gènes COLQ et DOK7 qui peuvent être très aggravés
par cette thérapeutique. Dans notre expérience, semblable à celle de la littérature, la
3,4-DAP fut un complément utile pour les patients présentant un SMC dû à une
perte de RACh ou à des mutations du gène de la rapsyne. L’éphédrine et le
salbutamol, deux molécules β adrénergiques, sont très efficaces dans les SMC DOK7
et COLQ, permettant à plusieurs de nos patients de récupérer la marche [49]. Le
traitement du syndrome du canal lent par quinidine ou fluoxetine, molécules
raccourcissant le temps d’ouverture du RACh, ne fut pas toujours efficace chez nos
patients [49].

CONCLUSIONS

Des progrès remarquables ont été obtenus dans la connaissance des SMC, portant
sur leur caractérisation phénotypique, leur diagnostic moléculaire qui, dans un
proche avenir, sera facilité par des puces d’identification intégrant tous les gènes
connus ou candidats. Le traitement, adapté à chaque forme de SMC, a beaucoup
amélioré le pronostic. L’épidémiologie des SMC est mieux connue et il apparaît que
leur fréquence a été sous-estimée du fait de nombreux cas non correctement
diagnostiqués. Les travaux futurs devront permettre d’identifier les gènes impliqués
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dans les SMC non encore étiquetés, représentant encore la moitié des cas. Ils
nécessiteront une collaboration internationale entre cliniciens, morphologistes,
généticiens et neurobiologistes.

Depuis la rédaction de cet article, deux nouveaux SMC ont été décrits en 2014, liés
aux gènes PREPL (prolyl endopeptidose-like) et SYT 2 (Synaptotagmin 2). Ils
codent pour des molécules situées dans la région présynoptique [51, 52]. Le SMC lié
au gène SYT2 est de transmission autosomique dominante.
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DISCUSSION

M. Jean-Paul TILLEMENT

La thiamine est connue pour intervenir dans la transmission cholinergique. On admet qu’elle
agit au niveau post-synaptique en synergie avec la rapsyne. Existe-t-il une anomalie
génétique qui s’accompagnerait d’une rupture de cette synergie et dans ce cas, un apport de
thiamine peut-il être bénéfique ?

Je n’avais pas connaissance de travaux concernant la thiamine dans les syndromes
myasthéniques congénitaux et en particulier dans la forme due à des mutations du gène
de la rapsyne. J’ai retrouvé un article intéressant de l’équipe du Pr J.P. Changeux qui
démontre la capacité de phosphorylation et donc d’activation de la rapsyne (Nghiêm
HO, Bettendorff L, Changeux JP. Specific phosphorylation of Torpedo 43K rapsyn by
endogenous kinase(s) with thiamine triphosphate as the phosphate donor. FASEB J.
2000 Mar ; 14(3):543-54). La remarque du Pr Tillement est importante car elle conduit à
proposer un apport en thiamine chez des patients mal équilibrés par le traitement
conventionnel (anticholinestérasiques et 3,4-Diaminopyridine).

M. Jean-François ALLILAIRE

Comment expliquer l’effet thérapeutique de Fluoxétine ou Paroxétine dans le syndrome du
canal lent ? S’agit-il d’un effet lié à la recapture sérotoninergique ?

L’équipe d’A Engel a montré sur des études in vitro que la fluoxetine, appliquée à des
cellules HEK exprimant le RACh porteur de la mutation du syndrome du canal lent,
corrigeait l’allongement pathologique du temps d’ouverture (Harper CM, Fukudome T,
Engel A. Neurology, 2003 ; 60 :1710-1713. À noter que les doses utilisées chez les patients
adultes pour le traitement du SMC de type canal lent peuvent induire des effets
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psychiatriques sévères (conduite suicidaire) qui impliquent de ne pas le prescrire à des
patients dépressifs. Par ailleurs des cas de syndrome serotoninergique ont été observés.

Par ailleurs, même question pour l’effet thérapeutique spectaculaire du Salbutamol dont on
sait qu’il est un bêta stimulant puissant qui a des effets antidépresseurs par un mécanisme de
modification de la sensibilité des récepteurs bêta et expliquerait l’effet différé des antidé-
presseurs ?

Pour ce qui concerne le Salbutamol, très efficace dans les syndromes myasthéniques liés
aux gènes DOK7 et COLQ, le mode d’action reste mal connu, stimulation de la voie
AMP Kinase ?

M. Jacques MILLIEZ

Existe-t-il un diagnostic anténatal de la myasthénie congénitale ?

Certains syndromes myasthéniques congénitaux (ex : le SMC lié au gène de la Rapsyne)
induisent une souffrance fœtale qui se traduit par une réduction de mobilité fœtale, une
arthrogrypose et un hydramnios. Dans ce cas, lorsque pathologie n’est pas connue dans
la famille, le diagnostic de syndrome myasthénique congénital sera posé à la naissance à
la suite d’une étude moléculaire. Si le diagnostic de SMC est connu, le plus souvent après
la naissance d’un premier enfant atteint, un diagnostic prénatal peut être proposé pour la
grossesse suivante. Notre équipe a été amenée à le faire. Je rappelle que parmi tous les
SMC, seul le syndrome du canal lent, correspondant à une mutation de la sous unité α ou
ε du récepteur de l’acétylcholine est de transmission autosomique dominante, les autres
étant récessifs. Un diagnostic préimplatatoire est aussi envisageable, mais nous n’en
avons pas l’expérience.

M. Pierre JOUANNET

Quelles sont les conséquences des myasthénies congénitales sur la fertilité des personnes
atteintes ? Quels conseils donnez-vous aux personnes atteintes souhaitant devenir parents
d’une part quand une mutation a été identifiée, d’autre part en l’absence de mutation ?

La fertilité n’est en général pas affectée, mais il faut savoir que le syndrome myasthénique
a toute chance d’être aggravé pendant la grossesse et surtout dans le post partum
immédiat.

Membres du réseau « Syndromes myasthéniques congénitaux » : Pr B. Estournet
(Hôpital Raymond Poincaré, Garches), Dr M. Mayer (Hôpital Trousseau, Paris),
Pr B. Chabrol (Hôpital de La Timone, Marseille), Pr F. Rivier (Hôpital Gui de Chauliac,
Montpellier), Pr J. Pouget (Hôpital de LaTimone, Marseille), Pr C. Desnuelle (Hôpital de
l’Archet, Nice), Dr X. Ferrer (Hôpital du Haut Levêque, Bordeaux), Pr Y. Peréon (CHU
de Nantes), Dr I. Pénisson (CHU d’Angers), Pr C. Tranchant (Hôpital civil, Strasbourg),
Dr J.-M. Cuisset (Hôpital Roger Salengro, Lille), Dr A. Lacour (Hôpital Roger Salengro,
Lille), Dr C. Cances (Hôpital des Enfants, Toulouse), Dr V. Manel (Hôpital Pierre
Wertheimer, Lyon), Pr J.-M. Vallat (Hôpital Universitaire Dupuytren, Limoges),
Pr J.-C. Antoine (Hôpital de Bellevue, St Etienne) Dr R. Bellance (Hôpital Pierre
ZogbabQuitman, Fort de France), Dr C. Mignard (CHR Saint Pierre, La Réunion).
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Séance dédiée : « Se débarrasser du mélanome »

CONFÉRENCE

Ultraviolets A et dommages de l’ADN : leur place dans
la cancérogenèse cutanée
Mots-Clés : ADN/effets des radiations. Rayons ultraviolets. Mélanome

Ultraviolet A-induced DNA damage: role in skin cancer
Key-words (Index medicus): DNA/radiation effects. Ultraviolet Rays.
Melanoma

Jean-Claude BEANI *

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

RÉSUMÉ

Les cancers de la peau sont les plus fréquents de tous les cancers chez l’homme et le rôle des
expositions solaires dans leur genèse est admis. Les Ultraviolets B (UVB) (300-320
nanomètres), ont longtemps été tenus pour principaux responsables des dommages cutanés
à l’origine de ces cancers et la nocivité des UVA (320-400 nm) a été négligée. Les
mécanismes intimes de la photocancérogenèse restent mal élucidés mais les lésions
UV-induites à l’ADN apparaissent comme un événement initiateur majeur. Les dimères
cyclobutane pyrimidine (CPDs) et les photoproduits pyrimidine (6-4) (6-4PPs) sont les
principales lésions dimériques produites par les UVB ; à l’inverse les effets génotoxiques des
UVA ont été longtemps considérés comme relevant de dommages oxydatifs avec, comme
principale lésion oxydative, la base oxydée, 8-oxo-7,8dihydroguanine (8-oxoGua). Cepen-
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dant les nouvelles techniques particulièrement performantes d’analyse des lésions de l’ADN
(test des comètes et surtout HPLC-MS/MS), ont définitivement confirmé que l’irradiation
UVA conduit majoritairement à la formation de CPDs, quel que soit le modèle cellulaire
expérimental choisi ainsi que dans la peau humaine totale ; le principal d’entre eux étant le
CPD-TT. L’hypothèse d’un processus photochimique direct pour la formation des CPDs
par les UVA est aujourd’hui favorisée. La structure multicouche de l’épiderme protège
efficacement contre la formation des lésions dipyrimidiques dans la peau totale par les UVB
mais offre une protection modeste contre les dommages occasionnés par les UVA. Enfin
l’efficacité de la réparation des dommages est diminuée après une irradiation UVA. Princi-
pale lésion, mal réparée, formée dans l’ADN par les UVA dans la peau totale qui est de plus
perméable aux UVA, les CPDs ont un fort pouvoir mutagène parfaitement documenté et les
études récentes de mutagénicité impliquent clairement les CPDs, plutôt que la 8-Oxo-Gua,
comme photoproduits promutagéniques induits par les UVA. Les mutations induites,
connues sous le terme de signature UV sont caractérisées par des transitions C vers T ou
CC vers TT au niveau des séquences dipyrimidiniques. Elles concernent les gènes p53,
patched 1 et SMO pour les carcinomes et les gènes PTEN, RAC1, PPP6C, et STK19,
PPP6C pour les mélanomes des zones découvertes. Dans le mélanocyte les UVA induisent
aussi majoritairement des CPDs et en quantité égale à celle produite dans le kératinocyte,
mettant en évidence que la mélanine ne prévient pas la formation des CPDs dans le
mélanocyte ; à l’inverse sous UVA la 8-OxoGua est formée en bien plus grande quantité que
dans le kératinocyte. Ainsi sous irradiation UVA les lésions oxydatives contribuent plus
largement aux dommages de l’ADN dans le mélanocyte que dans le kératinocyte ; à l’état
basal les lésions oxydatives sont déjà plus importantes dans le mélanocyte. Le photosensi-
bilisant impliqué pourrait être la mélanine elle-même. Cette hypothèse est renforcée par une
étude récente qui, sur un modèle murin, met en évidence que l’induction de mélanome sous
UVA requiert la présence de mélanine dans les mélanocytes et est associé à des lésions
oxydatives de l’ADN et qu’à l’inverse les UVB initient les mélanomes par une voie
indépendante de la pigmentation et par des dommages directs. Ainsi deux voies dépendant
de la longueur d’onde sont mises en évidence pour l’induction de mélanomes avec un rôle
inattendu pour la mélanine. La pigmentation constitutive est très efficace pour prévenir des
dommages UV-induits et ainsi, une corrélation claire peut être mise en évidence entre la
quantité de CPD TT produite tant par les UVB que les UVA et la dose érythémateux
minimale et le phototype. La mélanine apparaît de fait comme une molécule à deux visages,
protectrice particulièrement pour la peau foncée quand sa synthèse est achevée et quand les
mélanosomes sont dans le kératinocyte avec une configuration géométrique protégeant le
noyau mais aussi prooxydante sous irradiation quand elle n’est que partiellement polymé-
risée. À l’inverse les expositions répétées de la peau de volontaire dans le but de provoquer un
bronzage montrent que le bronzage acquis par les UVB est peu protecteur contre les
dommages à l’ADN provoqués par les expositions ultérieures alors que le bronzage UVA ne
l’est pas du tout et ce alors même que l’induction du bronzage par l’une ou l’autre des
radiations provoquent des dommages à l’ADN. Toutes ces données récentes mettent en
exergue le rôle potentiel que peuvent jouer les UVA dans la cancérogenèse cutanée ; ils
confortent les études épidémiologiques qui montrent l’augmentation du risque de mélanome
chez les utilisateurs de lampe à bronzer particulièrement les jeunes femmes. La décision de
l’agence internationale pour la recherche sur le cancer de classer les UVA et les dispositifs à
bronzer comme agent cancérigène de groupe 1 ainsi que l’avis émis par l’Académie nationale
de médecine sur les cabines à bronzer apparaissent tout à fait justifiés. L’usage de ces
cabines devrait être définitivement interdit.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 2, 273-295, séance du 11 février 2014

274



SUMMARY

Skin cancer is the most common human malignancy, and sunlight exposure is known to play
a role in its genesis. Ultraviolet B (UVB) (300-320 nm) has long been considered
responsible for the skin damage underlying these cancers, whereas the toxicity of UVA
(320-400 nm) has been largely overlooked. The intimate mechanisms of photocarcinogeni-
city remain poorly understood, but UV-induced DNA damage appears to be a major
initiating event. Cyclobutane pyrimidine dimers (CPDs) and pyrimidine (6-4) photopro-
ducts (6-4PPs) are the main dimeric lesions induced by UVB, whereas the genotoxic effects
of UVA have long been attributed to oxidative damage, the main lesion being the oxidized
base 8-oxo-7,8dihydroguanine (8-oxoGua). However, powerful new techniques for analy-
zing DNA damage (the Comet assay, and especially HPLC-MS/MS) have demonstrated
that UVA irradiation mainly triggers the formation of CPDs, especially CPD-TT, both in
cell models and in total human skin. A direct photochemical process is currently thought to
account for CPD induction by UVA. The multilayer structure of the epidermis protects
against UVB-induced dipyrimidine lesions in total skin but offers only weak protection
against UVA. In addition, repair efficiency is undermined by UVA. CPDs, the main DNA
lesions induced by UVA in total skin (which is more permeable to UVA), are inefficiently
repaired. CPDs have strong mutagenic potential, and recent studies clearly show that
CPDs, rather than 8-Oxo-Gua, are the main mutagenic photoproducts induced by UVA.
The UV signature of induced mutations is characterized by transitions from C to T or CC
to TT in dipyrimidine sequences. These mutations target the p53, patched 1 and SMO genes
in carcinomas, and the PTEN, RAC1, PPP6C, STK19 and PPP6C genes in melanomas of
exposed skin. UVA also mainly induces CPDs in melanocytes, in amounts similar to those
observed in keratinocytes, demonstrating that melanin does not prevent CPD formation. In
contrast, UVA induces far more abundant 8-oxo-Gua production in melanocytes than in
keratinocytes. Thus, under UVA irradiation, oxidative stress contributes more to DNA
damage in melanocytes than in keratinocytes. In addition, baseline oxidative damage (in the
absence of UVA) is already higher in melanocytes. The photosensitizer may be melanin
itself. This is supported by a recent study based on a murine model, in which melanoma
induction was shown to require both UVA and the presence of melanin in melanocytes, and
is associated with oxidative damage to DNA. Conversely, UVB was found to initiate
melanoma through a direct, pigment-independent pathway. Thus, two wavelength-
dependent pathways can induce melanoma, with melanin playing an unexpected role.
Constitutive pigmentation is very effective in preventing UV-induced damage, and a clear
correlation can thus be found between, on the one hand, the amount of CPD TT produced by
both UVB and UVA and, on the other hand, the minimum erythematous dose and the
phototype. Melanin is thus a two-facetted molecule, protecting the skin when its synthesis is
complete and when melanosomes take on their nucleus-protective geometric configuration in
keratinocytes, but having a pro-oxidant action when only partially polymerized and exposed
to UV. Repeated exposure of volunteer skin shows that a tan induced by UVB provides little
protection against DNA damage caused by subsequent exposure, while tanning with UVA
provides no protection at all. Yet both UVB and UVA provoke DNA damage. All these recent
data highlight the potential role of UVA in skin carcinogenesis, and reinforce epidemiolo-
gical studies showing an increased risk of melanoma among users of tanning lamps,
particularly young women. The decision by the International Agency for Research on
Cancer to classify UVA and tanning devices as group 1 carcinogens, and the opinion issued
by the French National Academy of Medicine on tanning booths, therefore appear to be
fully justified. The use of tanning salons should be permanently banned.
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Les cancers de la peau sont les plus fréquents de toutes les pathologies cancéreuses
chez l’homme. Leur incidence a considérablement augmenté ces dernières décen-
nies, en particulier le mélanome est le cancer, avec celui du poumon, dont le taux
d’incidence augmente le plus rapidement [1].

Le rôle des ultraviolets (UV) dans la genèse des carcinomes cutanés est clairement
établi sur des arguments cliniques, épidémiologiques et expérimentaux. Dans le
déterminisme des mélanomes, le rôle des expositions solaires est moins directement
évident car la distribution topographique des mélanomes est différente de celles des
carcinomes basocellulaires (CBC) et des carcinomes épidermoides (CE) et ne cor-
respond pas aux zones cutanées du corps les plus exposées au soleil. Ainsi dans le
mélanome le nombre total d’expositions importe moins que la nature de celles-ci ;
les expositions intenses intermittentes, particulièrement dans l’enfance semblent
être les plus délétères ; d’autre part des facteurs de susceptibilité génétique semblent
aussi avoir un rôle déterminant [2].

Les UVB (300-320 nanomètres), principales radiations impliquées dans l’érythème
solaire, ont longtemps été tenus pour responsables de tous les dommages cutanés
UV-induits et en particulier leur rôle dans la photocarcinogénése est connu depuis
longtemps à la suite de travaux expérimentaux sur la souris [3].

Les UVA représentent la portion la moins énergétique des UV solaires et sont moins
biologiquement actifs que les UVB, cependant les UVA sont 20 à 100 fois plus
abondants que les UVB dans la lumière solaire, selon l’heure du jour, la latitude et
l’altitude.

Les études les plus récentes, conduites tant in vitro que chez l’animal et chez l’homme
ont montré qu’en fait les UVA (320-400 nm) et plus particulièrement les plus longs
d’entre eux qualifiés d’UVA1 (340-400 nm) pouvaient être à l’origine des mêmes
effets moléculaires, cellulaires et biologiques que les UVB. Les UVA se sont ainsi
avérés comme étant mutagènes en cultures cellulaires [4, 5] et tumorogènes chez la
souris [6, 7] ainsi qu’inducteurs de mélanomes sur d’autres modèles animaux [8].

Les mécanismes intimes de la photocancérogenèse restent mal élucidés. Les dom-
mages UV-induits à l’ADN apparaissent cependant comme un événement initiateur
ayant un rôle majeur dans l’induction des cancers cutanés par le rayonnement
solaire [9].

Les connaissances sur ces dommages à l’ADN ont beaucoup progressé ces dernières
années en particulier par les travaux menés par le laboratoire des lésions des acides
nucléiques du CEA de Grenoble dirigé par J. Cadet, A. Favier et maintenant
T. Douki ; nous avons collaboré à certains d’eux concernant plus spécifiquement les
effets des UVA.

Forts des notions récentes acquises sur ces lésions provoquées par les UVA à l’ADN
des cellules cutanées, tout particulièrement des mélanocytes, nous présenterons les
déductions qui peuvent en être faites en termes de mécanisme sous-tendant le rôle
potentiel de ces UVA dans la cancérogénèse cutanée induite par les UV.
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DOMMAGES À L’ADN CELLULAIRE INDUIT PAR LES UV

Nature des dommages induits à l’ADN cellulaire par les UV et leur réparation [10]

Dommages directs

Des 1960, il a été montré que les UV étaient absorbés par l’ADN avec formation de
dimères cyclobutane cis-syn de thymine au sein de l’hélice d’ADN.

L’absorption des UV fait en effet passer les bases de l’ADN dans un état physique
« excité » les conduisant à fortement réagir chimiquement avec les molécules de
voisinage ; les pyrimidines, thymine (T) et cytosine (C), s’avèrent être les plus
réactives.

Une pyrimidine excitée peut créer des liaisons covalentes avec une pyrimidine
voisine pour créer deux types chimiques de photoproduits dimèriques : les dimères
dits « cyclobutane » (CPDs), et les photoproduits (6-4) pyrimidone (6-4PPs) et leurs
isomères de valence Dewar (DEWs).

Le spectre d’absorption maximal de l’ADN se situe très largement dans les UVB
avec production prédominante de CPDs TT et TC et en quantité moindre de CPDs
CT et CC et de photoproduits 6-4PPs et de DEWs [10].

Dommages oxydatifs [11]

Après absorption par des photosensibilisants endogènes, les UV sont à l’origine de
réactions de photosensibilisation qui génèrent des espèces réactives de l’oxygène
(ERO).

L’oxydation photosensibilisée représente une autre voie majeure pour les dommages
à l’ADN dans les cellules et la peau exposée aux radiations UV ; la nature des photo-
sensibilisants endogènes reste incomplètement identifiée ; ont été évoquées les por-
phyrines, la riboflavine, certaines vitamines et plus récemment et surtout la mélanine.

Les lésions induites dans l’ADN par les ERO sont de trois types : les coupures
monobrins de l’hélice d’ADN (SSBs), conséquence de l’endommagement des sucres
du biopolymère, les pontages ADN- protéines ou crosslink et surtout l’oxydation
des bases, essentiellement les purines. La 8-oxo-7,8dihydroguanine (8-oxoGua) est
ainsi le principal photoproduit généré et de fait largement utilisé comme biomar-
queur de l’effet d’un stress oxydatif sur l’ADN cellulaire.

Réparation des dommages induits par les UV à l’ADN

Deux systèmes enzymatiques complexes réparent les lésions induites à l’ADN, par
excision de la zone endommagée et resynthèse du morceau d’ADN altéré ainsi
éliminé : le système NER (nucleotide excision repair) pour la réparation des photo-
produits bipyrimidiniques nucléotides et le système BER (base excision repair) pour
la réparation des bases oxydées.
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Détection des photodommages à l’ADN dans les cellules et la peau

Des méthodes variées ont été proposées pour mesurer les photoproduits de l’ADN.

Les immuno-essais avec des anticorps polyclonaux et monoclonaux dirigés contre les
CPDs ou les 6-4PPs ont été largement utilisés, il en est de même de la technique dite
des comètes ou Single Cell Gel Electrophoresis et de la mesure des cassures de brins.

Développée plus récemment, la chromatographie liquide haute performance asso-
ciée à la spectrométrie de masse en mode tandem (HPLC-MS/MS) s’est avérée être
une méthode particulièrement performante du fait de ses hautes spécificité et
reproductibilité pour mesurer de manière quantitative les CPDs, les 6-4PPs et
DEWs ainsi que la 8oxo-Gua [12].

UVA ET DOMMAGES À L’ADN

Les UVA induisent des dommages oxydatifs à l’ADN

Dans des travaux expérimentaux déjà présentés dans la présente revue [13], nous
avons montré que les UVA créaient des lésions importantes à l’ADN.

L’irradiation à des doses d’UVA, comparables à celles reçues lors d’une exposition
solaire naturelle, de fibroblastes cutanés humains en culture déclenche des domma-
ges importants à l’ADN qui peuvent être prévenus par l’addition de puissants
antioxydants tel le chlorure de Zinc [14], la N-acetyl-cysteïne et le sélénium [15] au
milieu de culture et de ce fait ces dommages apparaissent liés au stress oxydatif.
L’HPLC-MS/MS tant sur l’ADN isolé que sur de cellules variées en culture l’a
ensuite largement confirmé ; la 8-Oxo-Gua est le produit majeur formé sous UVA et
elle était formée en quantité beaucoup plus grande que les SSBs et que des bases
pyrimidiques oxydées [12, 16].

Les UVA induisent des dommages oxydatifs mais aussi et surtout des CPDs dans
l’ADN lors de l’irradiation de cultures cellulaires.

Nos travaux ci-dessus présentés, comme ceux d’autres équipes [17] avaient laissé à
penser que les effets génotoxiques des UVA relevaient essentiellement de dommages
oxydatifs.

D’autres résultats étaient cependant discordants avec cette hypothèse : absence de
prédominance des transversions G : C en T : A (considérées comme la marque
mutagénique de la 8-oxo-Gua) [5] ou bien absence d’augmentation du taux de
mutation dans les cellules déficients en réparation de la 8-oxo-Gua [18] dans les
cellules de mammifères exposées aux UVA. Par ailleurs la formation de dimères de
pyrimidine a pu être mise en évidence après irradiation par les UVA de bactéries [19],
de cultures de cellules de mammifères [20] et de lymphocytes humains [21] ou de
cellules cutanées humaines [22].

Les études suivantes ont montré que le taux de CPDs formés lors de l’irradiation de
lignées cellulaires de rongeurs, de monocytes humains et de fibroblastes humains en
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culture par les UVA pouvait même être plus important que celui de 8-Oxo-Gua
[23, 24].

Les travaux développés au sein du laboratoire des acides nucléiques du CEA de
Grenoble basées sur l’HPLC-MS/M ont définitivement confirmé cette prééminence
de la formation de produits dimèriques à celle de 8oxo-Gua dans les cellules
cutanées humaines en culture exposées aux UVA [12, 16, 25, 26].

Dans la peau totale, les UVA induisent aussi majoritairement des photoproduits
dimèriques.

Les études utilisant l’immuno-histochimie [22, 27] ont montré que dans la peau
totale les UVA produisent des CPDs.

S. Mouret et col. [28] ont complété ces connaissances nouvelles en l’analysant par
HPLC-MS/MS les dommages dans de la peau totale, issue de plastie mammaire et
maintenue en survie, provenant de six donneurs caucasiens de phototype intermé-
diaire, irradiée en UVB et UVA et ce comparativement avec les dommages induits à
des kératinocytes en culture issus du même donneur.

L’irradiation UVA de la peau totale, comme d’ailleurs l’irradiation UVB, même aux
doses les plus fortes, induit une faible quantité de 8-Oxo-Gua ; à l’inverse elle
produit une quantité significative de CPDs T-T, T-C et C-T avec une courbe
dose-réponse linéaire ; la distribution de ces différents CPDs est rigoureusement
similaire dans la peau totale et les kératinocytes en culture et le dimère T-T est le
principal photoproduit formé en quantité 9 fois plus grande que la 8-Oxo-Gua.

Une étude toute récente confirme sur des biopsies pratiquées sur la peau exposée
aux UVA de volontaires sains [29] que le principal dommage induit dans la peau
humaine totale est le CPDs T-T et non pas un dommage oxydatif.

La photoprotection naturelle de la peau est moins efficiente contre les effets délétères
sur l’ADN des UVA.

L’étude de S. Mouret et col. [28] met en lumière que la structure multicouche de
l’épiderme protège efficacement contre les lésions pyrimidiniques induites par les
UVB mais qu’elle n’offre qu’une protection très faible contre les UVA. En effet les
ratios de formation des CPDs sous UVA et UVB dans les kératinocytes en culture
monocouche dont l’ADN est de fait directement exposé aux UV(car il sont dépour-
vus de mélanine et de kératine et bien sûr non protégés par des couches cellulaires
supérieurs et la peau totale, faite de différentes couches de kératinocytes emplis de
kératine et de mélanine), sont très différents : 22 fois plus de CPDs sous UVB contre
seulement 1,5 fois plus sous UVA sont formés dans les kératinocytes en culture en
monocouche, par rapport à la peau totale.

Les études en immuno-histochimie évaluant la formation des dimères de thymine
sous UVB à différents niveaux l’épaisseur de l’épiderme [27] montrent aussi cette
protection efficace contre les UVB procurée par l’épaisseur de l’épiderme.
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Tewari A. et al. [29] confirment ceci en montrant qu’avec la profondeur de l’épiderme
la quantité de CPDs formés sous UVA augmente alors qu’elle diminue avec les UVB.

La couche basale de l’épiderme, qui outre les kératinocytes contient les mélanocytes,
apparaît ainsi particulièrement vulnérable aux UVA.

Dans le même travail, S. Mouret et coll. mettent en évidence que dans la peau totale
la proportion de CPDs T-T persistant 48h après l’irradiation est significativement
plus élevée pour les UVA (78 %) que pour les UVB (55 %), donc la réparation est
moins efficiente après une exposition UVA qu’après une exposition aux UVB.

Ce résultat est en entière cohérence avec ceux de Courdavault et coll. [30] sur cultures
primaires de kératinocytes humains (48 h après l’irradiation UVB, diminution de
80 % de la quantité de CPD contre seulement 55 % après une irradiation UVA). Par
ailleurs Courdavault et col. montrent qu’une exposition préalable aux UVA diminue
la réparation des photoproduits induits par une irradiation subséquente aux UVB.

L’ultime moyen de protection de la cellule contre les conséquences des dommages à
l’ADN d’une exposition solaire, la réparation, est moins efficient contre les UVA
conduisant à l’accumulation des CPDs.

Les réactions photochimiques dans l’ADN des mélanocytes irradiés aux UVA sont
particulières et spécifiques.

Plusieurs études ont mis évidence que le mélanocyte était plus sensible au stress
oxydant que le kératinocyte [31, 32].

En utilisant l’HPLC-MS/MS, S.Mouret et coll. [33] ont précisé le profil des lésions
de l’ADN, dans des mélanocytes sous irradiation UVA et UVB et l’ont comparé à
celui induit dans les kératinocytes en utilisant des cultures cellulaires issues de la
peau du même donneur. Avant toute irradiation, le taux de 8-oxo-Gua est plus élevé
dans les mélanocytes que les kératinocytes. Sous UVA, les dimères représentent les
dommages prédominant dans le mélanocyte et la quantité des différents dimères
formés est la même dans les mélanocytes et les kératinocyte ; en revanche après la
quantité de 8-Oxo-Gua est significativement plus élevée dans les mélanocytes que les
kératinocytes ; le ratio CPDs /8-oxo-Gua est de 5,2 dans les kératinocytes et
seulement de 1,4 dans les mélanocytes.

Il est à noter que la dose d’UVA utilisée dans cette étude correspond à 6 à 12 minutes
d’exposition à des bans solaires à usage de bronzage.

Comme dans les autres types cellulaires, les CPDs représentent le principal dom-
mage formé sous UVA dans les mélanocytes ; en revanche les lésions oxydatives sont
beaucoup plus importantes dans le mélanocyte que dans le kératinocyte tant avant
toute irradiation que sous irradiation UVA où les mélanocytes accumulent plus de
produits d’oxydation que les kératinocytes.
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La pigmentation constitutive a un rôle protecteur contre les dommages induits à
l’ADN par les UVA et les UVB

Pour aborder ce problème nous avons conduit une étude [34] qui a consisté à évaluer
la formation des photoproduits de l’ADN comparativement sous UVA et sous UVB
dans la peau de deux groupes de volontaires de phototype soit II soit IV selon la clas-
sification de Fitzpatrick [35]. La classification des phototypes de Fitzpatrick, est
basée sur le croisement de deux paramètres, la sensibilité aux coups de soleil et l’apti-
tude à bronzer ; la détermination du phototype selon cette classification est un reflet
direct de la pigmentation constitutive comme nous avions pu le monter dans une large
étude sur les variations individuelles de la sensibilité au coup de soleil [36] ; dans la
même étude nous avions aussi montré que la dose érythémateuse minimale ou DEM,
plus petite dose d’UV capable d’induire un érythème visible 24h après l’exposition
aux UV, était directement corrélée au phototype d’un sujet et était de ce fait un para-
mètre objectif fiable pour estimer la sensibilité de la peau aux radiations UV [36].

Au plan méthodologique : ont été inclus 24 volontaires de sexe masculin, sains, d’âge
compris entre 20 et 33 ans, 12 de phototype II et 12 de phototype IV. Les DEM des
différents volontaires ont été calculées après exposition de la peau à un simulateur
solaire selon une méthodologie validée en exploration photobiologique [36].

Quatre biopsies cutanées au punch de 4 mm étaient faites chez chaque volontaire sur
une peau non exposée (haut des fesses) : trois des biopsies étaient irradiées ex vivo,
2 en UVA à une dose de 200j/cm2 (correspondant à la dose d’UVA reçue un jour
d’été), 1 en UVB à une dose de 0,2j /cm2 (dose habituellement utilisé pour lors d’une
séance de photothérapie pour psoriasis) et la dernière non irradiée servait de
contrôle non traité. L’ADN était extrait des prélèvements de peau et les différents
photoproduits formés détectés par HPLC-MS/MS.

Les principaux résultats sont :

— une valeur moyenne 1,6 fois supérieure de la DEM dans le phototype IV par
rapport au phototype II (Student’s p<0,01 ; Wilcoxon p<0,015) ;

— sous UVB la quantité produite de CPD TT est 1,5 fois inférieure dans la peau de
phototype IV par rapport à la peau de phototype II (Student’s p<0,002 ;
Wilcoxon p<0,01) ;

— sous UVA la quantité moyenne de CPD TT est significativement plus élevé dans
le phototype II que dans le IV (Student’s p<0,001 ; Wilcoxon p<0,005) avec un
ratio de 1,6 ;

— une corrélation significative entre la DEM et le taux de CPD TT dans les biopsies
exposées aux UVA comme aux UVB (r=¢0,6253, p<0,002) ;

— une corrélation claire entre la production de CPD TT par les UVB et par les
UVA (r=0,8075, p<0,001) dans chacun des deux phototypes.

Nous montrons ainsi que le ratio des taux de CPDs TT entre les deux phototypes est
le même que celui des DEM (égal à 1,5) tant après irradiation UVB que UVA. Cette
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similitude reflète la bonne corrélation entre DEM, phototype et la quantité de
TT-CPD produite tant par les UVB que les UVA.

Le phototype, reflet direct de la pigmentation constitutive d’un individu, est donc le
paramètre clé qui régule la formation des CPDs tant par les UVB que les UVA et par
là-même le risque pour les carcinomes dans la genèse desquels les dimères occupent
majeure lors de l’initiation tumorale

DISCUSSION

L’amélioration des techniques d’analyse des lésions à l’ADN, tout particulièrement
l’HPLC MS/MS a permis de mieux connaître l’importance des dommages à l’ADN
provoqués par les UVA longtemps sous-estimés par rapport à ceux dus aux UVB.
Ces notions récentes éclairent d’un jour nouveau la compréhension des mécanismes
à l’origine des cancers cutanés induits par l’exposition solaire, tout particulièrement
les mélanomes.

Les UVA induisent principalement des dommages directs à l’ADN.

Les méthodes d’analyse les plus récentes mettent en évidence que, quelque soit le
type cellulaire choisi pour l’expérimentation ainsi que dans la peau totale, sous
irradiation aux UVA les dommages directs sous forme de dimères de dipyrimidine
de type cyclo-butane sont largement prédominants par rapport aux dommages
oxydatifs caractérisés par la formation de8-oxo-GUA ; le principal d’entre eux est le
CPD-TT. Le mécanisme de formation des CPDs par les UVA reste aujourd’hui
hypothétique ; les travaux les plus récents sont en faveur d’une photoréaction directe
résultant d’une absorption des UVA par l’ADN [37, 38].

Les dommages induits par les UVA rejoignent ainsi en partie ceux induits par les
UVB mais cette capacité des UVA à former des CPDs est cependant d’un ordre de
magnitude de 3 par rapport à celle des UVB. Exprimé plus simplement on peut dire
qu’il faut une dose 1 000 fois supérieure pour induire la même quantité de dimères
dans l’ADN cellulaire par une irradiation UVA qu’avec une irradiation UV ; à
l’inverse, ceci est à mettre en parallèle avec le fait qu’au cours d’une journée
exposition naturelle la dose d’UVA reçue par la peau est de 20 à 100 fois supérieure
à celle d’UVB.

Les moyens de photoprotection naturelle de la peau sont moins efficients contre les
dommages induits par les UVA à l’ADN.

La protection procurée par les couches supérieures de kératinocytes très efficace
contre les UVB l’est beaucoup moins contre les UVA puis que sous UVA le ratio de
CPDs formés dans les kératinocytes en culture monocouche et dans la peau totale
est très inférieur à celui observé sous UVB. Ce résultat est en parfaite cohérence avec
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le fait bien établi que seulement 15 % des UVB parviennent jusqu’à la couche basale
de l’épiderme alors que 50 % des UVA atteignent le derme.

Par ailleurs la réparation des CPD- TT induits par les UVA apparaît plus lente que
celle des CPD-TT induits par les UVB ; une altération la fonctionnalité des protéi-
nes de réparation par le stress oxydant généré par les UVA pourrait être en cause.

Il apparaît donc que les couches inférieures de l’épiderme, où se situent les mélano-
cytes, sont moins bien protégées par les couches superficielles de l’épiderme contre
les UVA que contre les UVB et parallèlement la réparation des CPDs formés sous
UVA est moins efficiente conduisant à l’accumulation de ceux-ci.

La dangerosité des UVA du fait du fort pouvoir mutagène des CPDs.

Le fort impact mutagénique des CPDs est bien documenté sur cultures cellulaires
[39] et dans les tumeurs cutanées humaines [40-44] ; ce rôle central des CPDs dans la
survenue des cancers cutanés est confirmé par le Xeroderma Pigmentosum (XP),
pathologie- modèle de la cancérogenèse humaine [45].

Plusieurs publications impliquent clairement les CPDs, plutôt que la 8-Oxo-Gua,
comme photoproduits promutagéniques induits par les UVA avec une majorité
d’événements mutationnels aux sites dipyrimidiniques dans les cellules humaines
irradiées aux UVA [4, 5, 46, 47].

Ces mutations connues sous le terme de signature UV signature ou « d’empreinte
digitale » UV sont caractérisées par des transitions C vers T ou CC vers TT au
niveau des séquences dipyrimidiniques.

Dans la survenue des carcinomes, ces mutations concernent essentiellement les
gènes suppresseurs de tumeur. Ainsi, la perte de la fonction du gène suppresseur de
tumeur P53 du fait de mutations par substitution de bases de type UV est un facteur
fondamental dans le développement des CE et des CBC [40-42, 48, 49].

De même les altérations de la voie de signalisation hedgehog mises en évidence dans
la naevomatose basocellulaire ou syndrome de GORLIN (affection génétique
caractérisée par une multiplication de CBC) sont retrouvées dans les CBC sporadi-
ques. Ainsi 90 % des CBC sporadiques ont également des mutations du gène
patched 1 et 10 % du gène SMO (cell-membrane associated smoothened homolog)
[50, 51] ; un nombre substantiel des mutations observées dans les deux gènes sont
des mutations de type UV [52, 53]

À l’inverse, p53 est rarement muté dans les mélanomes. Une étude récente [54]
portant sur les mélanomes survenant chez les patients XP a retrouvé dans 56 % des
cas des mutations dans le gène suppresseur de tumeurs PTEN (phosphatases and
tensin homologue) et 91 % d’entre elles étaient de type signature UV. La similitude de
répartition anatomique des mélanomes chez les patients XP et dans la population
générale [55] et le fait que les études de séquençage montrent que les mutations du
gène PTEN dans les mélanomes de la population générale sont aussi pour 87 % de
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type UV [56] sont aussi en faveur d’un rôle de ces mutations de signature UV au
moins dans un certain nombre de mélanome.

Des études toutes récentes retrouvent d’autres mutations dans le mélanome (RAC1,
PPP6C, and STK19, PPP6C,) avec une signature UV pour les mélanomes des
zones découvertes mais pas pour les mélanomes de topographie acrale, muqueuse
ou uvéale dont la genèse semble à l’évidence échappée aux r expositions solaires
[57, 58].

De manière intéressante, il est à noter qu’il n’existe pas de mutation à signature UV
dans les gènes Braf et Nras, très fréquemment mutés dans les mélanomes humains.

La particularité et de la spécificité des réactions photochimiques dans l’ADN des
mélanocytes irradiés aux UVA.

Elles apportent des éléments conséquents à la compréhension du rôle des UV dans
la survenue des mélanomes.

Les CPDs mutagènes sont les principaux dommages après exposition aux UVA des
mélanocytes

Contrairement à ce qui pourrait être attendu les mélanocytes ne sont mieux protégés
par la mélanine qu’ils synthétisent que les kératinocytes contre la formation des
CPDs induits tant par les UVB que les UVA.

La constatation que la survie des mélanocytes irradiés est affectée de manière
marginale par une augmentation de production de mélanine [59] va dans le
même sens.

Il est par ailleurs à signaler qu’une étude récente a montré que la réparation des
CPDs était moins performante dans le mélanocyte [31] et qu’une étude clinique a
mis en évidence un lien entre une réduction des capacités de réparation de l’ADN et
l’incidence du mélanome [60].

Mal protégés par la mélanine et le siège d’une réparation moins efficace des CPDs,
les mélanocytes apparaissent ainsi plus vulnérables pour des mutations subséquen-
tes à la formation de CPDs que les kératinocytes.

Le mélanocyte est le siège d’un stress oxydatif permanent aggravé par l’exposition
aux UVA

Avant toute irradiation les lésions oxydatives (8-OXO-Gua) sont plus importantes
dans l’ADN du mélanocyte que dans l’ADN du kératinocyte confortant l’hypothèse
que la synthèse de mélanine, seule fonction physiologique spécifique aux mélanocy-
tes, génère des ERO et de fait le mélanocyte serait le siège d’un stress oxydatif
permanent [32, 61].

Une étude récente [62] montre les conséquences potentielles de cette donnée ;
elle révèle en effet une voie de signalisation indépendante des UV impliquée dans
la genèse du mélanome, et directement liée au potentiel prooxydant de la phaeomé-
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lanine s’exprimant si mutation de braf. Ainsi les sujets roux qui synthétisent
essentiellement de la phaéomélanine, apparaissent comme pouvant avoir un facteur
de risque intrinsèque de développer un mélanome, via un mécanisme de dommages
oxydatifs indépendant des radiations UV.

Sous irradiation UVA les mélanocytes accumulent plus de produits d’oxydation que
les kératinocytes. Plusieurs explications peuvent être données à ce résultat à priori
surprenant : la défense antioxydante pourrait être moins efficiente dans le mélano-
cyte que dans le kératinocyte, la synthèse de la phaeomélanine consomme de la
cystéine, composant essentiel du glutathion qui a un rôle majeur dans la défense
antioxydante endogène [13], enfin la mélanine est une molécule à deux faces,
protectrice mais aussi prooxydante sous irradiation nous allons y revenir.

Le mélanocyte apparaît ainsi comme particulièrement vulnérable à l’exposition aux
UVA qui induit une accumulation à la fois des lésions dipyrimidiniques comme dans
le kératinocyte mais également une grande quantité de lésions oxydatives.

Cette photochimie particulière dans le mélanocyte sous UVA a-t-elle des prolonge-
ments dans la connaissance des relations mélanome-exposition aux UV ?

Une très belle étude expérimentale récente, le met en exergue.

Noonan F.P. et coll. [63] ont utilisé des souris transgéniques (hepatocyte growth
factor/scatter factor (HGF) transgenic mouse), modèle de mélanome ayant de
grandes similitudes avec la pathogénie du mélanome humain.

Deux souches de ces souris transgéniques, l’une pigmentée, l’autre albinos, ont été
soumises à des expositions répétitives aux UVB et UVA et il est montré que :

— la présence de mélanine dans les mélanocytes facilite la survenue de mélanome,
les mélanomes apparaissant plus rapidement chez les animaux pigmentés que
chez les albinos ;

— l’induction de mélanomes par les UVB et par les UVA se fait via deux voies
différentes. En effet l’induction est indépendante de la pigmentation pour les
UVB (même capacité à induire des mélanomes chez les souris pigmentées et
albinos) en revanche la possibilité d’induction par les UVA est entièrement
dépendante de la pigmentation avec impossibilité d’induire des mélanomes sous
UVA dans la souche albinos.

Les auteurs ont complété en analysant les dommages à l’ADN par immunohisto-
chimie et par HPLC MS/MS dans de la peau néonatale provenant de souris
pigmentées et albinos: dans la souche pigmentée la 8-Oxo-GUA n’est pas mise en
évidence avant irradiation mais apparaît après irradiation UVA alors que dans la
souche albinos elle n’est présente ni avant ni après irradiation UVA ; parallèlement
les UVB induisent peu de 8-Oxo-GUA dans la souche pigmentée. Ces résultats sont
confirmés sur mélanocytes en culture : sous UVA, une forte production de 8-oxo-

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 2, 273-295, séance du 11 février 2014

285



GUA est induite uniquement dans les mélanocytes issus de la souche pigmentée
alors que les UVB en induisent peu.

La seule différence entre les mélanocytes des deux souches étant leur teneur en
mélanine, cette augmentation de production de 8-oxo-GUA, expression de l’effet du
stress oxydatif sur l’ADN dans le mélanocyte de la souche pigmentée sous UVA, ne
peut être attribuée qu’à la mélanine.

Cette étude montre l’existence potentielle d’au moins deux voies distinctes pour
l’induction de mélanomes par l’exposition solaire : une voie indépendante de la
pigmentation liée aux UVB qui agiraient via des dommages directs à l’ADN des
mélanocytes et une voie dépendant de la pigmentation, initiée par les UVA, qui
agiraient en induisant préférentiellement des dommages oxydatifs initiés par la
mélanine.

La place de cette voie oxydative dans l’induction des mélanomes par les UVA est
confortée d’une part par la constatation qui a été faite d’un effet protecteur de la
N-acetyl-cystéine (puissant antioxydant) [13] contre les mélanomes induits par les
UVA dans ce modèle de souris transgénique [64] et d’autre part par la mise en évi-
dence que les mutations de type ERO secondaires à l’oxydation de la guanine sont les
secondes plus fréquentes mutations séquencées dans le mélanome humain [65, 66].

Ce travail comme celui de S. Mouret est en complète cohérence avec la constatation
clinique que les albinos africains dont la peau est pourvue de mélanocytes mais qui
ne synthétisent pas de mélanine (déficit en tyrosinase) sont très susceptibles aux
carcinomes mais beaucoup moins aux mélanomes [67].

La pigmentation constitutive protège des dommages à l’ADN induits tant par les UVA
que les UVB.

Dans nos travaux nous montrons la bonne corrélation entre DEM, phototype et la
quantité de CPD TT produite tant par les UVB que les UVA.

La corrélation entre CPDs induits par les UVB et phototype et DEM avait été
antérieurement montrée [68-70], pas à notre connaissance entre CPDs induit par les
UVA et phototype.

Ces résultats confirment que la pigmentation constitutive, qualifiée par le phototype
et dont l’efficacité est évaluée par la DEM, est un paramètre-clé qui régule l’induc-
tion des dommages à l’ADN tant par les UVA que les UVB ; plus elle est intense
(phototype IV) plus elle représente une protection efficiente contre les dommages à
l’ADN qu’ils soient provoqués par les UVA ou les UVB.

Cette étude est en parfaite cohérence avec les données épidémiologiques et leur
donne un substratum moléculaire pertinent. Il est en effet aujourd’hui définitive-
ment admis que le risque des cancers cutanés est inversement relié à la pigmentation
constitutive de la peau. Il est ainsi estimé que la peau foncée offre une protection
environ 13 fois supérieure à la peau claire.
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Le rôle ambigu de la mélanine

Ces résultats montrant un lien direct entre intensité des dommages à l’ADN induits
par les UVA et phototype, apparaissent en contradiction avec l’hypothèse précé-
demment émise que la mélanine pourrait être le photosensibilisant responsable du
stress oxydant déclenché dans les mélanocytes par les UVA.

En fait, ces deux constatations ne font que souligner l’ambivalence de la mélanine
face aux expositions UV, comme des travaux l’avaient antérieurement montré [71].

Le rôle photoprotecteur de la mélanine

Il existe en fait deux types de mélanine : l’eumélanine noire qui absorbe totalement
la lumière et est dès lors un excellent photoprotecteur et la phaeomélanine, aux
qualités photoprotectrices bien moindre.

Le rôle photoprotecteur de la mélanine relève d’une série de processus bien régulés :
synthèse de la mélanine dans les mélanosomes, transfert des mélanosomes aux
kératinocytes et un arrangement géométrique en bouclier protecteur autour du
noyau des kératinocytes des mélanosomes [72].

Ces processus sont hautement efficaces dans la peau noire où la mélanine constitu-
tive est essentiellement de l’eumélanine présente jusque dans les kératinocytes des
couches superficielles de l’épiderme ; à l’inverse dans la peau blanche, les mélano-
somes ne sont présents que dans les couches profondes de l’épiderme, les couches
superficielles de kératinocytes ne forment plus cet écran protecteur pour les couches
plus profondes et en particulier pour les mélanocytes de la couche basale. La
protection est par ailleurs d’autant moins efficiente que la synthèse est déviée vers la
phaeomélanine donc que la peau sera claire [69].

C’est ce que confirment les résultats de S. Mouret et coll.

Le rôle prooxydant de la mélanine

La synthèse de la mélanine passe par des intermédiaires quinone hautement réactif
et la mélanine partiellement polymérisée, contrairement à la mélanine entièrement
agrégée, se comporte comme un photosensibilisant, produisant des ERO après
absorption photonique, particulièrement en présence de métaux interférant sur le
potentiel Redox comme le fer [73].

Ces propriétés prooxydantes expliquent certainement le stress oxydant dans les
mélanocytes à l’état basal, et la majoration de celui-ci sous irradiation UVA,
principalement lors que la synthèse est déviée vers la phaeomélanine comme c’est le
cas pour les peaux rousses. En effet la phaeomélanine purifiée issue de cheveux roux
mais pas l’eumélanine de cheveux noirs est un puissant prooxidant [74].
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L’hypothèse d’une voie oxydative impliquant la mélanine est-elle plausible dans l’étape
d’initiation du mélanome ?

Cette hypothèse fortement suggérée par les résultats expérimentaux précédemment
exposés est cohérente avec les résultats épidémiologiques. Outre la particularité
pour les Albinos, le risque de carcinomes cutanés est 70 fois supérieures chez les
caucasiens par rapport aux sujets à peau noire mais ce ratio correspondant n’est que
de 20 pour le mélanome [75]

Une étude récente [76] apporte encore une nouvelle pièce. Elle montre à nouveau le
rôle de la mélanine dans le stress oxydant permanent auquel sont soumis le méla-
nocyte ; par ailleurs elle met en évidence, à côté de sa fonction de suppresseur de
tumeur bien connue, un rôle antioxydant pour la protéine P16 dans le mélanocyte
mais pas le fibroblaste Ce rôle antioxydant de p16 s’opposant au potentiel prooxy-
dant de la mélanine pourrait apporter une hypothèse pour participer à expliquer la
prédisposition des sujets mutés pour le gène CDKN2a (qui code pour P16) à
développer des mélanomes.

Une autre étude [77] montre que les UVB induisent une interaction entre le gène
suppresseur de tumeur PTEN et le gène MC1R qui régule la synthèse mélanique et
le type de mélanine synthétisé. Lorsque cette interaction se fait entre PTEN et la
forme sauvage (donc active) de MC1R, il y a inactivation de la voie mTor, une voie
importante d’oncogenèse ; à l’inverse cette interaction protectrice est supprimée
dans le variant redhair/fairskin de MC1R (correspondant chez l’homme au photo-
type roux) en présence de la mutation Braf v600.

Cette hypothèse d’une voie oxydative participant aux mécanismes de la mélanoma-
genèse permet d’établir un lien entre les mélanomes paraissant dépendre des expo-
sitions solaires et ceux qui ne le paraissent pas ; il pourrait exister une voie intrinsè-
que d’induction dépendant du stress oxydant permanent dans le mélanocyte lié à la
phaéomélanine, amplifiée par le fort stress oxydant induit dans le mélanocyte par
l’exposition aux UVA et qui s’exprimerait en présence de certaines mutations
facilitant le mélanome comme B-raf, CDKN2a, MCR1.

Par ailleurs les dommages dipyrimidiques, événement initiateur central dans les
carcinomes, pourraient intervenir dans le mélanome dans d’autres situations par
exemple dans les mélanomes survenant des zones chroniquement photoexposées,
qui se sont avérées non associés aux mutations de B-raf.

La pigmentation facultative est un mauvais photoprotecteur, particulièrement si elle
est obtenue par exposition aux UVA

Le bronzage déclenché par les UVA ne confère aucune protection, l’étude de
Miyamura [78] montre ainsi que l’induction d’un bronzage que ce soit par les
UVB ou les UVA provoque toujours des dommages dimèriques à l’ADN et qu’un
bronzage obtenu par exposition répétée aux UVB ne procure qu’une protection
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modeste contre les dommages à l’ADN induits par les expositions ultérieures et
que celui obtenu par des expositions répétées aux UVA n’en procure aucune.

En fait la pigmentation induite par les UVA et les UVB est de nature différente.

Les UVB activent tous les processus de la mélanogenèse ; en revanche la pigmenta-
tion induite par les UVA relève de l’oxydation de précurseurs hydroxyindole non
colorés de la mélanine présents dans les couches basales et suprabasales de l’épi-
derme en dehors des mélanocytes.

Ces précurseurs (acide 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic (DHICA) et ses métabo-
lites) se changent en pigment coloré en noir sous exposition aux UVA mais pas aux
UVB, produisant une pigmentation irréversible brun-noir ; la même réaction chi-
mique est obtenue par le peroxyde d’hydrogène in vitro témoignant que cette
transformation relève d’un phénomène d’oxydation. Il a été montré [79] que ce
pigment coloré en noir est généré directement en dehors des mélanocytes en réponse
à une exposition aux UVA.

Ainsi les expositions répétées aux UVB déclenchent les processus de la pigmentation
constitutive et procurent une certaine mais incomplète protection tandis que les
UVA qui colorent la peau par un mécanisme chimique différent de ceux de la
pigmentation constitutive, n’en procurent aucune et de plus est générateur d’un fort
stress oxydant.

Les produits de protection solaire (PPS) sont efficaces pour prévenir la survenue des
cancers cutanés.

À partir d’une cohorte australienne de sujets immunocompétents suivie pendant
5 ans [80, 81], il a été montré un effet préventif contre les carcinomes épidermoïdes,
les kératoses actiniques mais pas les carcinomes basocellulaires, par l’application
tous les matins sur le visage, les mains, les bras le cou (et éventuellement les autres
zones découvertes) d’un produit de protection solaire de puissance moyenne(facteur
de protection solaire ou SPF de 15) couvrant les UVA, avec renouvellement en cas de
bain ou d’exposition prolongée.

Ulrich et al. [82] ont montré de la même manière que l’application quotidienne
pendant deux ans d’un produit antisolaire de très haute protection, réduit signifi-
cativement le nombre de kératoses actiniques et la survenue de carcinomes épider-
moïdes, mais pas de carcinomes basocellulaires, chez des sujets ayant subi une greffe
d’organes et donc immunodéprimés.

La cohorte australienne a aussi permis de mettre en évidence [83] que l’utilisation
régulière pendant 5 ans du PPS de SPF 15 prévenait la survenue de mélanomes les
années postérieures. Il convient cependant de préciser que cette étude montre une
protection lors d’expositions environnementales, essentiellement « dans la vie de
tous les jours », mais ne renseigne pas sur une éventuelle protection en cas d’expo-
sitions « volontaires » comme lors des activités sportives ou de loisir en particulier
les « bains de soleil ».
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Une telle protection ne peut cependant être obtenue qu’avec des PPS qui respecte
recommandations établies par L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Pro-
duits de Santé (AFSSAPS), à partir d’un rapport établi par un groupe d’expert, et
qui ont ensuite été validées par la Commission Européenne. Ces recommandations
précisent les critères nécessaires pour revendiquer le qualificatif de produit de
protection solaire en particulier insistent sur la nécessité d’une photoprotection
contre les UVA harmonieuse avec celle offerte contre les UVB.

Enfin, les recommandations établies par la FDA (Food and Drug Administration),
précisent que les PPS de SPF supérieur à 15 et offrant une couverture UVA peuvent
revendiquer une efficacité dans la prévention des cancers cutanés [84] ; rappelons
qu’aux États-Unis les PPS ont le statut de médicament.

En synthèse, il apparaît à l’évidence que les UVA sont particulièrement dangereux
pour les mélanocytes. En effet dans cette cellule ils induisent des dommages directs
(CPDs) et oxydatif (8-oxo-Gua) à l’ADN avec des conséquences mutagéniques
potentielles clairement identifiées ; par ailleurs les UVA ont une pénétration plus
importante dans l’épiderme que les UVB leur donnant une plus grande capacité à
endommager les cellules de la couche basale de l’épiderme, mélanocytes mais aussi
kératinocytes doués de mitoses qui pérennisent les mutations ; enfin les dommages
induit à l’ADN par les UVA sont moins bien réparés que ceux induits par les UVB.

De fait la décision de l’agence internationale pour la recherche sur le cancer de
classer l’ensemble du spectre solaire, en particulier les UVA ainsi que les dispositifs
à bronzer comme agent cancérigène de groupe 1 chez homme, comme par exemple
le tabac pour le cancer du poumon, est parfaitement justifiée [85].

De très nombreuses études épidémiologiques vont toutes dans le même sens en
montrant l’augmentation du risque de mélanome chez les utilisateurs de lampe à
bronzer particulièrement les jeunes femmes. La méta-analyse de M. Bonniol et coll.
le confirme sans ambiguïté [86] ; la synthèse des résultats de 27 études observation-
nelles publiées ces 30 dernières années montre un risque relatif de mélanome de
1,2 dans l’ensemble de la population des individus qui utilisent régulièrement
les lampes à bronzer ; ce risque est doublé quand le début des séances se fait avant
35 ans. À partir des données de cette métaanalyse les auteurs ont pu estimer
que l’usage des lits à bronzer pourrait être responsable de 3438 (5,4 %) des
63 942 nouveaux cas de mélanome cutanés diagnostiqués chaque année en Europe,
les femmes représentant la majorité avec 2 341 cases (6,9 %) et qu’environ
498 femmes et 296 hommes pourraient mourir chaque année de mélanome comme
conséquence d’exposition à des sources artificielles d’UV à fin de bronzage.

Une autre métaanalyse a aussi mis en évidence un risque relatif de 2,23 pour
le carcinome épidermoïde chez les utilisateurs de dispositifs à bronzer [87]

L’argument développé par les fabricants de ces dispositifs émettant essentiellement
des UVA d’une préparation de la peau qui sera ensuite protégée est une ineptie
scientifique, comme nous l’avons montré, et leur autre argument particulièrement
pernicieux de favoriser la synthèse de vitamine D, dont nous manquerions tous, est
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une deuxième ineptie car la synthèse de la vitamine D a un spectre d’action dans
l’UVB !

L’Académie nationale de médecine a pris position sur les cabines à bronzer en
adoptant dans sa séance du mardi 26 mai 2009, à l’unanimité le texte du communi-
qué, À propos de l’utilisation des cabines à bronzer, présenté par Jean Civatte et
Jacques Bazex (Bull Acad Natle Med. 2009,193(5):1195-6).

Leur usage devrait être définitivement interdit.
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RÉSUMÉ

La prise en charge des patients atteints de mélanome métastatiques est radicalement
modifiée depuis deux ans avec l’arrivée de nouveaux médicaments capables de prolon-
ger significativement la durée de vie des patients. Deux stratégies thérapeutiques sont
impliquées : les thérapies ciblées anti-BRAF pour les mélanomes porteurs d’une
mutation somatique de BRAF, et l’immunothérapie, avec l’anticorps anti-CTLA-4
(ipilimumab) et bientôt les anti-PD-1. Ces anticorps, en bloquant des freins physiolo-
giques de la réponse immunitaire, induisent une réponse anti-tumorale indirecte.
L’ipilimumab, qui est sur le marché depuis deux ans bénéficie à environ 20 % des
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patients au prix parfois d’effets secondaires immunologiques non négligeables. Les
anticorps anti-PD-1, en cours de développement semblent plus efficaces et moins
toxiques et l’association anti-CTLA-4 et anti-PD-1 donne également des résultats
préliminaires encourageants. L’avenir réside probablement dans la définition de pro-
tocoles thérapeutiques combinant, de façon simultanée ou séquentielle les nouvelles
armes thérapeutiques dont nous disposons.

SUMMARY

Management of patients with metastatic melanoma has improved radically in recent
years with the development of new drugs capable of significantly prolonging life
expectancy. Two strategies have been implemented: targeted anti-BRAF therapy for
BRAF-mutated melanomas, and non specific immunotherapies based on anti-CTLA-4
(ipilimumab) and, more recently, anti-PD-1 monoclonal antibodies. These antibodies,
by blocking physiological brakes on immune activation, induce an indirect immune
response. Ipilimumab, a drug approved in 2011 is of benefit to 20 % of patients but can
also trigger significant immune-mediated toxicity. Anti-PD-1 antibodies presently in
development seem to have a better therapeutic index, with higher response rates and
less toxicity than ipilimumab. Combination therapy with anti-CTLA-4 and anti-
PD-1v is also giving encouraging preliminary results. In future, these new drugs will
probably be used in combination, either concurrently or sequentially.

INTRODUCTION

Le mélanome, considéré comme un des cancers les plus réfractaires à tout traite-
ment lorsqu’il est métastatique, apparaît aujourd’hui comme celui pour lequel les
avancées thérapeutiques récentes sont les plus significatives. Jusqu’en 2011, les seuls
médicaments autorisés sur le marché pour traiter les patients dans cette situation
étaient la dacarbazine et la fotémustine, deux agents chimiothérapeutiques d’effica-
cité médiocre, qui n’ont jamais démontré de réel bénéfice en termes de prolongation
de la vie.

Actuellement, deux stratégies thérapeutiques différentes et peut-être complémentai-
res s’avèrent plus efficaces chez ces patients. La première repose sur l’identification
d’anomalies moléculaires spécifiques permettant de traiter les patients par une
« thérapie ciblée », telle l’inhibition de la protéine BRAF chez les patients dont le
mélanome présente une mutation de cette protéine. Le traitement anti-BRAF fut la
première thérapie ciblée développée dans ce contexte. Aujourd’hui, on sait que
l’association d’un anti-BRAF à un inhibiteur des protéines MEK, en aval de BRAF,
augmente significativement l’efficacité et la durée des réponses cliniques, et il est très
probable que l’association anti-BRAF + anti-MEK supplantera très bientôt les
monothérapies anti-BRAF chez les patients atteints de mélanome métastatique avec
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mutation de BRAF. Les thérapies ciblées sont traitées en détail dans l’article du
Dr Favre.

La deuxième stratégie est une démarche d’immunothérapie, reposant sur l’activa-
tion du système immunitaire, qui induit la destruction des cellules tumorales.
L’anticorps anti-CTLA-4, ipilimumab (BMS), immunothérapie non spécifique,
levant un frein physiologique du système immunitaire, a une autorisation de mise
sur le marché depuis 2011. C’est une stratégie différente de celle sur laquelle repose
l’immunothérapie spécifique, par transfert adoptif de lymphocytes activés ou par
vaccination, développée dans l’article du Pr Dréno, dans ce même volume.

Nous traiterons ici des immunothérapies par anticorps anti-CTLA-4 et anti-PD1.

ANTICORPS ANTI-CTLA-4

Mécanismes d’action et efficacité

Le premier traitement ayant démontré un bénéfice en terme de survie chez
les patients atteints de mélanome métastatique est l’ipilimumab (Yervoy®, BMS).
Il s’agit d’un, anticorps monoclonal humain de type IgG1, dirigé contre le récepteur
CTLA-4 lymphocytaire. CTLA-4 (cytotoxic lymphocyte associated antigen-4) a
pour fonction normale d’inactiver les lymphocytes après la présentation de leur
antigène spécifique par les cellules présentatrices d’antigènes (Figure 1) pour modu-
ler la réponse immunitaire. L’inhibition de ce récepteur conduit donc à une activa-
tion non-spécifique du système immunitaire par blocage d’un frein physiologique.
Les études de phase I/II ont utilisé des doses de traitement variant de 0,1 mg/kg à
20 mg/kg [1]. Les doses de 3 et 10 mg/kg ont été retenues comme doses thérapeuti-
ques. Des résultats prometteurs furent initialement obtenus par la combinaison de
l’ipilimumab et d’une vaccination peptidique [2, 3] et conduisirent à l’initiation en
2004 d’une phase III à trois bras portant sur 674 patients avec une randomisation
2/1/1 comparant l’association ipilimumab à la dose de 3 mg/kg + peptides gp100 vs
ipilimumab + placebo vs vaccination peptidique seule chez des patients atteints de
mélanome métastatique préalablement traités [4]. Cette étude dont les résultats
furent publiés en 2010, 6 ans après son initiation fut la première à démontrer un
bénéfice d’un traitement sur la survie globale des patients atteints de mélanome
métastatique. L’ipilimumab, sans et avec vaccin peptidique diminuait de 34 % et de
32 % respectivement le risque de décès par rapport au vaccin seul. La survie médiane
des patients était autour de 10 mois avec l’ipilimumab avec et sans vaccin vs 6,4 mois
pour le vaccin seul. Ces résultats ont permis d’obtenir l’autorisation de mise
sur le marché de l’ipilimumab. Une étude de phase II avait comparé trois doses :
0,3 mg/kg ; 3 mg/kg et 10 mg/kg [5]. Les réponses étaient dose-dépendantes,
retrouvées à 0 %, 4,2 % et 11,1 % respectivement. La toxicité était également
dose-dépendante mais restait acceptable même à 10 mg/kg. Cette dose de 10 mg/kg
fut donc utilisée pour un autre essai de phase III comparant l’association
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Fig. 1. — Les antigènes dérivés du mélanome primitif sont apportés par les cellules présentatrices
d’antigènes dans le ganglion de drainage et présentés aux lymphocytes naïfs qui circulent entre
le sang et les organes lymphoïdes secondaires. Quand un lymphocyte naïf rencontre son
antigène, la présentation initiale a lieu dans la zone T-dépendante du ganglion, et le lymphocyte
est activé, il sécrète des cytokines et acquiert une mémoire de l’antigène lui permettant ensuite de
le reconnaître lors d’une rencontre ultérieure. CTLA-4 apparaît à la surface du lymphocyte 24
à 48H après cette présentation initiale et, en se fixant à B7-1 et B7-2 exprimés sur la cellule
présentatrice d’antigène, induit une désactivation lymphocytaire.

Quand le lymphocyte « mémoire » retrouve son antigène dans une métastase ganglionnaire, son
activation est inhibée par l’engagement de PD-1 (exprimé par le lymphocyte) avec PD-L1 (sur la
cellule tumorale ou stromale). L’expression de PD-1 et de PD-L1 varient selon les types de
tumeurs et sont sous le contrôle de cytokines inflammatoires.

En bloquant CTLA-4, on active de façon non-spécifique et diffuse le système immunitaire, en
agissant de façon prédominante au niveau du « priming » lymphocytaire. En bloquant PD-1, on
agit aussi en périphérie, en activant des lymphocytes qui sont déjà dans les zones tumorales.

Cela explique probablement les réponses plus rapides, fréquentes et spécifiques des anticorps
anti-PD-1 par rapport au blocage de CTLA ¢4.
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d’ipilimumab et de dacarbazine à la dacarbazine seule. Cet essai fut également
positif en ce qui concerne l’effet sur la survie globale et retrouvait le même type de
réponse que dans le premier essai avec environ 10 % de plus de patients en vie parmi
ceux dont le traitement comportait l’ipilimumab par rapport au groupe contrôle
(dacarbazine seule) : après 3 ans : 21 % de patients étaient en vie dans le bras ipi +
dacarbazine versus 12 % dans le bras contrôle [6]. Cependant, la toxicité hépatique
était plus fréquente chez les patients recevant cette combinaison thérapeutique et on
pense aujourd’hui que la dacarbazine n’a pas de réelle valeur thérapeutique ajoutée.
Au terme de ces essais de phase III, qui ont tous les deux montré un avantage de
survie en faveur de l’ipilimumab, on peut conclure que :

— l’ipilimumab semble aussi efficace seul qu’en association avec un peptide vacci-
nal ou avec la dacarbazine ;

— les bénéfices surviennent le plus souvent tardivement, quatre mois, ou plus, après
l’initiation du traitement ;

— les réponses objectives sont peu fréquentes, autour de 10 à 12 % mais elles sont
souvent durables et se traduisent par une prolongation de survie globale et avec
le recul dont nous disposons actuellement, nous savons que les courbes de survie
se stabilisent au long cours avec un plateau qui se maintient entre 3 et 10 ans.

Les effets secondaires

Comme on pouvait s’y attendre étant donné le mécanisme d’action de cet anticorps,
les effets secondaires sont différents de ceux des chimiothérapies cytotoxiques
classiques. Ils sont d’ordre immunologique et les principales cibles sont la peau, le
tube digestif, le foie et l’axe hypothalamo-hypophysaire [1, 7-9].

La peau est souvent concernée, mais les manifestations cutanées sont fréquemment
de grade modéré et ne mettent le plus souvent pas en jeu le pronostic vital, ni même
la poursuite du traitement. Un prurit est décrit chez 20 à 26,5 % des patients, et une
éruption chez 17 à 68 % des patients. Cette éruption est grade 3 dans 1 à 6 % des cas.
Il s’agit d’éruptions maculo-papuleuses diffuses, se développant le plus souvent 1 à
2 semaines suivant le début du traitement et s’atténuant en quelques semaines. Un
traitement symptomatique par dermocorticoïdes et anti-histaminiques oraux est
souvent suffisant [10]. Des vitiligos ou des lésions vitiligoïdes en regard de métasta-
ses en régression ont été rapportées, ce qui bien sûr évoque une réponse immunolo-
gique dirigée contre les mélanocytes.

L’atteinte colique se manifestant par une diarrhée et parfois une colite avérée, est
observée chez 25 à 50 % des patients. Chez 5 à 20 % d’entre eux, la diarrhée peut être
de grade 3 à 4 [7]. Des complications graves à type de perforations coliques ont été
déplorées dans moins d’1 % des cas, avec quelques rares cas de décès liés au
traitement et d’indications à des colectomies en urgence. Ces atteintes portent plutôt
sur le colon descendant. Trois types d’atteintes histologiques ont été décrits : un
infiltrat fait de neutrophiles (46 % des cas), de lymphocytes (15 % des cas) et mixte
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(38 % des cas) [7]. Des protocoles de prise en charge de ces colites ont été mis en
place et en ont considérablement amélioré leur prise en charge. Les diarrhées de
grade 1 (jusqu’à 2 selles diarrhéiques par jour) sont traitées de façon symptomatique
par lopéramide et rééquilibration hydroélectrolytique. Pour les atteintes plus sévè-
res, de grade 2 (jusqu’à 5 selles par jour) ou persistantes, après avoir éliminé une
infection, notamment à Clostridium difficile, un traitement corticoïde par voie orale
est préconisé (1 mg/kg de prednisone). Une coloscopie prudente pourra être réalisée
pour évaluer la sévérité de la colite. Les doses de corticoïdes sont ensuite lentement
diminuées en cas de contrôle symptomatique et le traitement par ipilimumab pourra
être poursuivi. Pour les atteintes de grade 3 ou 4, de fortes doses de corticoïdes par
voie intra-veineuse sont prescrites et un traitement par anti-TNF-alpha, infliximab
peut éventuellement être nécessaire en cas de colite sévère et corticorésistante [11].
Si la colite a été sévère (grade 3 et 4), le traitement par ipilimumab ne sera pas
reconduit. Un traitement préventif par budésonide s’est révélé inefficace et à
ce jour aucun biomarqueur prédictif de cette toxicité digestive n’a pu être mis en
évidence [12].

Des hépatites d’allure auto-immunes ont été observées dans 3 à 9 % des cas [3-5, 13].
Après avoir éliminé la responsabilité d’une atteinte métastatique hépatique ou d’une
atteinte virale ou médicamenteuse, on utilise un algorithme de prise en charge
reposant sur la corticothérapie systémique voire pour les cas résistants sur le
mycophenolate mofetil (Cellcept®).

Des atteintes endocriniennes, notamment des hypophysites ont été rapportées chez 1
à 8 % des patients [4, 6]. Il faut toujours se méfier d’une évolution métastatique
cérébrale, mais ne pas oublier de surveiller les taux hormonaux et ne pas rapidement
mettre une asthénie sur le compte du cancer sans vérifier l’axe corticotrope et les
hormones thyroïdiennes. Des dosages hormonaux T3, T4, TSH, cortisolémie,
ACTH, prolactinémie, ainsi que la testostéronémie chez l’homme et le dosage de
FSH chez la femme doivent être effectués avant d’instaurer le traitement. Le
diagnostic est posé sur les déficits hormonaux et parfois aussi sur l’élargissement de
l’hypophyse bien visible à l’IRM. Le traitement repose sur la substitution hormo-
nale, qui est le plus souvent définitive, car cette atteinte, à l’inverse des colites et des
hépatites, est en règle générale, irréversible.

Plus rarement, des pancréatites (1 à 3 %), des atteintes oculaires à type d’uvéite
(moins de 2 %), des complications neurologiques à type de neuropathies sensitives
ou motrices (1 %), ont été rapportées. Quelques rares cas isolés de myasthénie, de
syndromes de type polyradiculonévrites, d’encéphalopathies, des glomérulopathies,
des thrombopénies auto-immunes ont été publiés également [9].

La prise en charge de toutes ces toxicités repose donc essentiellement sur la cortico-
thérapie à forte dose. Il semble que la prise de corticoïdes n’ait pas de retentissement
sur la réponse tumorale y compris à long terme [14].

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 2, 297-308, séance du 11 février 2014

302



Des profils de réponse particuliers conduisant à l’établissement de nouveaux critères
d’évaluation

Les profils de réponses observés avec l’ipilimumab sont tout à fait distincts de ceux
auxquels on est habitué avec les chimiothérapies classiques. Les réponses cliniques
sont observées dans des délais plus longs que ce qui se produit au cours de
traitement classiques, le plus souvent après les 3 ou 4 premiers mois de traitement.
Au cours des essais de phase III, les courbes de survies ne se séparent pas avant le
quatrième mois de traitement. Chez certains patients, on observe même une pro-
gression initiale de la taille des métastases, voire l’apparition de nouvelles métas-
tases au cours des trois premiers mois de traitement. Dans certains cas, on a pu
documenter que ces progressions initiales étaient en fait liées à une infiltration
lymphocytaire péri- et intratumorale, donnant donc un faux aspect de progression
tumorale. Ces pseudo-progressions peuvent dans certains cas donner lieu à un arrêt
prématuré du traitement. Dans ce contexte, de nouveaux critères d’évaluation de
l’ipilimumab ont proposé, appelés « immune-related reponse criteria » (critères de
réponse en, rapport avec l’immunité) qui autorisent la poursuite du traitement
même en cas de progression tumorale tant que cette progression n’a pas été confir-
mée par un nouveau scanner dans un délai de 6 à 8 semaines [15]. En utilisant ces
nouveaux critères, 10 % des patients environ, qui auraient été considérés comme en
progression, sont en fait des répondeurs tardifs à l’immunothérapie. Sur le plan
mécanistique, ces réponses retardées s’expliquent par le fait qu’il s’agit d’une
immunothérapie, exerçant sur la tumeur un effet indirect ayant nécessité au préa-
lable une activation du système immunitaire qui va ensuite s’attaquer aux cellules
tumorales.

Absence de critère prédictif d’efficacité et incertitudes concernant le schéma optimal
d’administration

Le schéma d’administration optimal de l’ipilimumab reste à définir. Les études de
pharmacocinétique ont montré une demi-vie relativement longue de 12,5 jours, avec
des concentrations sériques thérapeutiques persistantes pendant 3 à 4 semaines
après une injection de 3mg/kg. L’essai de phase II qui a comparé trois doses : 0,3,
3 ou 10 mg/kg était plutôt en faveur de la dose la plus élevée [5] mais l’essai de
phase III utilisant 3mg/kg était positif et a conduit à une AMM avec cette dose en
deuxième ligne de traitement [4]. Le deuxième essai de phase III positif également a
utilisé 10mg/kg en association avec la dacarbazine, en première ligne thérapeutique
[6]. Dans le premier essai, des réinductions par un nouveau cycle de 4 injections
séparées de 3 semaines étaient effectuées aux patients ayant re-progressé après un
bénéfice initial du traitement. Dans le deuxième essai, on proposait des injections de
maintenance tant que les patients bénéficiaient du traitement en leur injectant une
dose de 10 mg/kg tous les trois mois. Au total, on ne sait pas à l’heure actuelle quelles
doses sont optimales ni quelle modalité de traitement d’entretien on doit privilégier.
Nous manquons cruellement de biomarqueurs prédictifs ou précoces d’efficacité
car il ne faut pas oublier que les réponses même si elles sont intéressantes car
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prolongées, sont rares et ne concernent que 20 % des patients environ. La recherche
de paramètres biologiques permettant une sélection préalable au traitement ou
même accessible précocement après le début du traitement serait donc extrêmement
utile. L’augmentation du nombre absolu de lymphocytes et même d’éosinophiles
après quelques semaines de traitement semble être associée à une meilleure survie
mais ces paramètres ne sont pas utilisables en pratique courante [16].

Perspectives

Des études en situation adjuvante ont débuté alors que les résultats des études de
phase III n’étaient pas encore connus. Ainsi, une étude coordonnée par l’EORTC
(EORTC-18071), a pour objectif d’évaluer l’intérêt de l’ipilimumab vs placebo chez
les patients atteint de mélanome stade III après évidement ganglionnaire. Les
résultats de cette étude devraient être connus prochainement.

Au total, l’ipilimumab a un bénéfice indéniable chez environ 20 % des patients et ce
bénéfice est stable au cours du temps, avec un recul qui approche maintenant 10 ans
chez les premiers patients traités. Les profils de réponses et les toxicités sont
différents et liés au mécanisme d’action du médicament. Il nous manque encore les
marqueurs biologiques permettant d’optimiser les schémas thérapeutiques et de
sélectionner les patients répondeurs et ceux qui risquent de développer des effets
secondaires graves.

ANTICORPS ANTI-PD-1

Mécanisme d’action et résultats cliniques

Une autre immunothérapie non spécifique, reposant sur le blocage de PD-1 (Pro-
grammed cell death-1) ou de son principal ligand, PD-L1 est encore plus promet-
teuse que l’anticorps anti-CTLA-4. Les deux anticorps anti PD-1 les plus avancés
dans leur développement sont le nivolumab (BMS) et MK-3475 (Merck).

Le récepteur PD-1 interagit avec ses ligands PDL-1 / PD L2 dans les organes
lymphoïdes mais surtout extra-lymphoïdes, et notamment dans les lésions cancé-
reuses. Son expression est sous le contrôle de plusieurs cytokines inflammatoires,
comme l’interféron-gamma par exemple. PD-1 est exprimé sur les lymphocytes
qui sont en train de « s’épuiser » (« T cell exhaustion ») et de perdre leur activité
cytotoxique. Environ 40 % des mélanomes expriment PD-L1. En inhibant
l’engagement de PD-1 avec ses ligands, on induit une réactivation des lymphocytes
présents dans les tumeurs et une lyse tumorale chez les patients répondeurs
(Figure 1).

Nous disposons pour ces deux anticorps, des résultats de phases I avec plus de
100 patients dans chaque étude, extrêmement très prometteurs, qui ont permis
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d’initier rapidement les phases de développement ultérieures. Les phases 3 « pivots »
ont inclus plusieurs centaines de patients en moins de 6 mois. Le nivolumab a été
utilisé en monothérapie à doses croissantes et la dose retenue pour le développement
en phase 3 est 3 mg/kg toutes les 2 semaines [17]. Les taux de réponse sont
encourageants autour de 40 % pour cette dose de 3 mg/kg avec des réponses
durables chez la plupart des patients, la durée médiane de réponse étant de 24 mois.
Un essai de phase III compare le nivolumab à la dacarbazine chez les patients
n’ayant pas encore été traités pour leur mélanome métastatique (BMS936558 ;
NCT01721772).

Le pembrolizumab (MK3475) est un anticorps humanisé qui donne également des
résultats cliniques extrêmement prometteurs [18]. À la dose de 10mg/kg toutes les
2 semaines, le taux de réponses objectives est de 34 % et des réponses complètes sont
observées chez 14 % des patients. Dans plus de 80 % des cas, les réponses sont
prolongées et la durée médiane de réponse n’est pas encore atteinte après un suivi
moyen de 18 mois. Un an après le début du traitement, plus de 80 % des patients sont
encore en vie. Une phase 3 à trois bras compare actuellement les deux doses : 10 mg
toutes les 2 ou 3 semaines versus l’ipilimumab (MK3475006 ; NCT01866319).

Les anticorps anti-PD-1 ; toxicité

Les effets secondaires sévères (grade 3 ou 4) des anticorps anti-PD-1 sont beaucoup
moins fréquents qu’avec l’ipilimumab, et surviennent chez environ 4 % des patients.
Les effets secondaires les plus fréquents sont des éruptions cutanées, des vitiligos,
des atteintes endocriniennes, surtout thyroïdiennes, une fatigue chronique chez les
patients traités depuis longtemps. Les atteintes coliques et les hépatites sont rares.
Quelques cas de pneumopathies immuno-allergiques graves ont été rapportées, mais
semblent plus fréquentes chez les patients traités pour cancer du poumons et non
pour mélanome [17, 18]. Le traitement des effets secondaires sévères repose sur
l’administration de corticoïdes, comme pour l’ipilimumab, et sur la supplémenta-
tion hormonale chez les patients ayant une atteinte endocrinienne.

Combinaison anti-CTLA-4 et anti-PD-1

Dernièrement, des résultats très préliminaires de la thérapie par combinaison entre
ipilimumab et nivolumab semblent également être bénéfiques aux patients, avec des
réponses rapides et intenses, chez environ 40 % d’entre eux [19].

En revanche, la tolérance de cette association semble assez mauvaise avec des effets
secondaires de grade 3 chez plus de 50 % des patients. Un essai de phase III évalue
actuellement l’effet du nivolumab vs l’ipilimumab, vs la combinaison des deux chez
les patients naïfs de tout traitement antérieur (BMS 067 ; NCT01844505).
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Anticorps anti-PD-L1

Le ligand PD-L1 du récepteur lymphocytaire PD-1 est aussi une intéressante cible
thérapeutique et un anticorps dirigé contre ce récepteur est aussi en cours d’évalua-
tion : MPDL3280A (Genentech). Les premiers résultats, portant sur 44 patients
atteints de mélanome montrent des réponses chez 29 % d’entre eux. La tolérance de
cet anticorps semble acceptable [20].

CONCLUSION

Le traitement des patients souffrant de mélanome métastatique est en pleine révo-
lution. L’ipilimumab est la première immunothérapie capable d’allonger significa-
tivement la durée de vie des patients. Aujourd’hui, les anticorps anti-PD-1 sont
encore beaucoup plus prometteurs avec une efficacité clinique supérieure et une
moindre toxicité. Ces anticorps sont en développement accéléré et auront sans nul
doute une autorisation de mise sur le marché très prochainement.

Les combinaisons de thérapies ciblées et d’immunothérapie sont, bien sûr, des
perspectives thérapeutiques prioritaires et sont actuellement évaluées dans le cadre
de plusieurs essais précoces.

Même si ses progrès sont immenses, le mélanome métastatique reste une maladie
grave et le plus souvent mortelle. Nos efforts de recherche doivent donc être
poursuivis pour continuer d’améliorer la prise en charge de ces patients et pour
pouvoir un jour parler de guérison.
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RÉSUMÉ

Le mélanome est une tumeur où le système immunitaire de l’individu joue un rôle central,
expliquant l’intérêt des approches thérapeutiques par thérapie cellulaire (TILs : Tumor
Infil-trating Lymphocytes) et par vaccin. L’identification des antigènes du mélanome a
également été une étape importante pour le développement de ces thérapeutiques immuni-
taires. Le point fort de ces traitements est de permettre d’obtenir des réponses de longue
durée sur plusieurs années. Leur faiblesse est de n’induire qu’un pourcentage faible de
réponse jusqu’ à ce jour. Récemment a été identifié le rôle crucial du micro-environnement,
que les cellules mélaniques rendent immunotolérant inhibant ainsi l’efficacité des lympho-
cytes T cytotoxiques activés par les thérapeutiques immunitaires. Connaître les mécanismes
responsables de cet état d’immunotolérance est donc un enjeu crucial aujourd’hui. Dans ce
contexte, les stratégies thérapeutiques actuelles reposent sur des approches adjuvantes,
utilisées à un stade plus précoce de la maladie. Au stade métastatique, les stratégies reposent
notamment sur la destruction des lymphocytes T régulateurs par des lymphodéplétions
réalisées préalablement aux immunothérapies, la sélection d’antigènes de mélanome indui-
sant les meilleures réponses lymphocytaires cytotoxiques, des traitements combinés avec des
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anticorps monoclonaux bloquant les molécules inhibitrices de l’activation lymphocytaires T.
En conclusion, les thérapeutiques immunitaires dans le mélanome s’orientent vers une
utilisation en situation adjuvante au stade précoce de la maladie, et en traitement combiné
au stade métastatique en sélectionnant les antigènes de mélanome les plus immunogènes
associés à des stimulants de l’immunité innée du micro-environnement tumoral. Mettre en
évidence des marqueurs prédictifs de ces thérapeutiques immunitaires permettant de sélec-
tionner les patients répondeurs « potentiels » est aussi un enjeu essentiel.

SUMMARY

Melanoma is a malignancy in which the immune system plays a central role, thus ex-plaining
the effectiveness of therapeutic vaccination and cellular immunotherapy with tumor-
infiltrating lymphocytes. The identification of specific melanoma antigens was an important
step in the development of these new approaches. These treatments are ca-pable of yielding
tumor responses that last several years, but the response rate is currently inadequate. The
crucial role of the tumor microenvironment has recently been shown: melanoma cells render
their immediate environment immunotolerant, under-mining the effectiveness of stimulated
cytotoxic T lymphocytes. The mechanisms responsible for this state of immune tolerance
are a major focus of research. Current therapeutic strategies are based on early adjuvant
approaches, destruction of regulatory T cells by lymphodepletion prior to immunotherapy,
selection of the melanoma antigens inducing the best cytotoxic T cell responses, and
combining cellular therapy with monoclonal antibodies that block molecules inhibiting T
lymphocyte activation. Immune therapy for melanoma is thus moving towards adjuvant
strategies for early-stage dis-ease and combined treatments for metastatic melanoma. It is
also important to identify markers that can be used to predict which patients will respond to
a given treatment.

INTRODUCTION

Le mélanome est une des tumeurs malignes pour laquelle le système immunitaire
joue un rôle crucial dans le contrôle de l’évolution de la maladie. Dès 1922 [1], il était
suggéré l’existence d’une corrélation entre l’importance de l’infiltrat lymphocytaire T
au sein de la tumeur mélanique et la survie globale du patient. Des cas de
régression spontanée de tumeur primitive ou de métastases cutanées ont également
été rapportés. Enfin, le vitiligo peut être associé à une évolution résolutive du
mélanome. Parallèlement, le mélanome est une tumeur pour laquelle plus d’une
trentaine d’antigènes ont été identifiés permettant ainsi le développement des
approches par vaccination. La disponibilité de lignées tumorales et de clones
cellulaires T ont été aussi un point essentiel pour le développement de ces approches
thérapeutiques immunitaires. L’immunothérapie cellulaire anti-tumorale fait appel
à deux mécanismes :

— l’immunothérapie cellulaire adoptive, consistant à injecter au patient des lympho-
cytes T autologues issus de sa tumeur ou de son sang après les avoir amplifiés in
vitro pour en obtenir plusieurs milliards (TILs polyclonaux, lymphocytes T sélec-
tionnés,ClonesT)
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— l’immunothérapie active, représentée par la vaccination qui vise à induire direc-
tement chez le patient une réponse immunitaire T spécifique d’antigènes de
mélanome, en injectant ces antigènes sous des formes variables (protéine recom-
binante, DNA, peptides, cellules dendritiques chargées).

LES DIFFÉRENTES MÉTHODES D’IMMUNOTHÉRAPIE CELLULAIRE

Les approches par immunothérapie cellulaire se sont beaucoup diversifiées durant
ces dernières années.

L’immunothérapie cellulaire adoptive

Elle comprend 3 types de méthode de production :

Les lymphocytes infiltrant la tumeur ou TILs

Développée au cours des années 1980 [2] sur la base des travaux de Stephan
Rosenberg, l’immunothérapie cellulaire adoptive consiste à générer et amplifier ex
vivo, des populations lymphocytaires infiltrant la tumeur ou TILs. Ces lymphocytes,
isolés à partir des fragments de la tumeur du patient, sont amplifiés in vitro en
grandes quantités puis réinjectés au patient, en association avec des injections
d’IL-2. Ces TILs deviennent activés seulement lorsque leur récepteur T reconnaît un
peptide spécifique présenté dans un contexte HLA par une cellule dendritique ou
une cellule mélanique. Les critères d’une expansion de TILs de qualité sont : une
culture de courte durée, des télomères longs et une expression de l’antigène CD27
par les TILs.

Les clones lymphocytaires T

Dans le mélanome, de nombreux antigènes tumoraux sont connus et peuvent être
sélectionnés comme cibles pour l’immunothérapie adoptive (Melan-A, NY-SO1,
MAGE...). Un des avantages de l’immunothérapie cellulaire est de pouvoir sélec-
tionner les lymphocytes T les plus réactifs vis-à-vis d’un ou plusieurs antigènes de
mélanome, puis de les amplifier pour les réinjecter aux patients : ce sont les clones
lymphocytaires T. L’antigène Melan-A, qui appartient à la famille des antigènes de
différenciation mélanocytaire, constitue ainsi une cible antigénique idéale, en raison
de sa forte immunogénicité et de son haut niveau d’expression par les cellules
mélaniques.

Les lymphocytes T modifiés

Une autre approche de l’immunothérapie adoptive consiste à injecter des lympho-
cytes T sélectionnés à l’aide de récepteurs T modifiés génétiquement. Un gène
codant pour un récepteurs T reconnaissant un antigène de mélanome est ainsi
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introduit dans des lymphocytes prélevés par prélèvement sanguin. L’avantage
majeur est de pouvoir utiliser des lymphocytes T du sang périphérique [3].
Aujourd’hui la génération de lymphocytes T avec des récepteurs antigéniques
chimériques CARs (Chimeric Antigen Receptors) pourrait être une alternative. Ils
ont l’avantage de ne pas être HLA restreints. Ils sont la résultante de la fusion entre
le domaine intracellulaire du TCR (CD3 et CD28) avec le domaine de liaison extra
cellulaire d’un fragment isolé d’une chaine variable d’un anticorps qui reconnait un
antigène de mélanome. Ils associent ainsi la spécificité d’un anticorps et l’activité
cytotoxique d’un lymphocyte T. Mais les antigènes reconnus par des lymphocytes T
CAR doivent être exprimés à la surface de la cellule tumorale, à la différence des
lymphocytes T transduits qui peuvent reconnaître des antigènes intra ou extra
cellulaires comme gp 100 et MART-1 dans un contexte HLA spécifique [4].

Les multimères sécurisés

Cette approche thérapeutique vise à obtenir des lymphocytes T cytotoxiques spéci-
fiques d’antigènes de mélanome en utilisant une autre technique que celle des clones
T ou des lymphocytes T modifiés. La sous-population des lymphocytes T spécifi-
ques de l’antigène choisi, est ainsi sélectionnée par une technique de séparation
immunomagnétique par billes, recouvertes de multimères de HLA classe I spécifi-
ques du peptide antigénique choisi. [5]. La technologie des multimères MHC-
peptides représente une avancée très importante dans le domaine de l’immunothé-
rapie adoptive des mélanomes par sa rapidité, sa spécificité et le fait que le tri puisse
être réalisé à partir du sang périphérique du patient évitant ainsi la biopsie du site
métastatique, ce qui est un avantage très important.

La vaccination

Différentes approches sont aussi proposées pour la vaccination comme pour
l’immunothérapie adaptative.

Cellules tumorales modifiées

À l’origine, ce traitement était fondé sur l’utilisation de cellules tumorales autolo-
gues ou allogéniques inactivées par irradiation. Le principe du vaccin consiste à
injecter au malade par voie sous-cutanée ou intradermique des cellules tumorales
autologues irradiées dont les fonctions immunitaires ont été modifiées pour les
rendre vulnérables aux lymphocytes T cytotoxiques.

Cellules dendritiques

Des outils plus récents ont permis l’élaboration de stratégies plus complexes, telles
que la vaccination par cellules dendritiques autologues chargées d’antigènes tumo-
raux sous la forme de peptides ou de préparations cellulaires globales (lysats
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tumoraux ou corps apoptotiques). L’utilisation des cellules dendritiques dans un
but de vaccination dans le mélanome repose sur la constatation que ces cellules sont
d’excellentes cellules présentatrices d’antigènes. Elles sont ainsi capables d’interna-
liser un ou plusieurs antigènes et de les présenter aux lymphocytes T [6]. Afin
d’améliorer la présentation antigénique des cellules dendritiques, on peut induire
une fusion entre les cellules dendritiques et les cellules tumorales, ou encore trans-
fecter les cellules dendritiques avec l’ARN des cellules tumorales.

Dendritomes

Une autre approche est représentée par les cellules hybrides, fusion d’une cellule
tumorale et d’une cellule présentatrice d’antigènes.

Peptides

Depuis le clonage de MAGE-1 en 1991, premier antigène de tumeur identifié comme
pouvant être reconnu par les lymphocytes T, de nombreux autres antigènes ont été
caractérisés. Des peptides obtenus à partir de ces antigènes de mélanome peuvent
être présentés par les molécules du CMH et induire une réponse immunitaire. Les
peptides utilisés actuellement proviennent essentiellement de protéines mélaniques
mutées ou surexprimées ou de protéines de différenciation qui se lient essentielle-
ment à la molécule HLA-A*02, présente chez 50 % des patients caucasiens [7]. Les
inconvénients de la vaccination peptidique reposent sur l’instabilité des peptides, la
nécessité de réaliser le typage HLA du patient et celle de connaître le profil
antigénique de la tumeur.

Protéines recombinantes

Obtenues par clonage du gène au sein d’un plasmide, ces protéines ont l’avantage
d’éliminer la contrainte du groupe HLA. Une protéine recombinante est essentiel-
lement à l’étude en clinique, « MAGE-3 » qui n’est pas exprimée par les cellules
normales mais par 60 % des mélanomes métastatiques [8].

LES RÉSULTATS CLINIQUES AU STADE MÉTASTATIQUE

Vaccination et immunothérapie adoptive aux stades métastatiques utilisées seules

À ce jour, chez les patients au stade métastatique, les essais cliniques par vaccination
peptidique, cellules tumorales modifiées, cellules dendritiques (quel que soit la
méthode de chargement), protéines recombinantes n’ont rapporté aucun résultat
significatif, avec un taux de réponse aux alentours de 5 % [9]. Cependant, ces études
ont montré que la vaccination anti tumorale était non toxique à court et moyen
terme et qu’elle permettait d’induire une réponse immunologique. Une première
étude de phase III, randomisée, dacarbazine versus cellules dendritiques chargées
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avec des peptides chez des patients au stade métastatique a été réalisée, mais n’a pas
montré de différence significative sur la survie globale et la survie sans rechute [10].
Une deuxième étude gp 100 + Interleukine 2 versus Interleukine 2 a montré une
augmentation de la survie globale dans le bras gp100 + interleukine2 (17,6 mois)
versus le bras interleukine 2 (11,1 mois) mais sans atteindre la significativité
(p = 0,06) [11].

L’immunothérapie adoptive par TILs polyclonaux, injectés seuls, a démontré des
taux de réponse clinique objectifs élevés de 34 % mais ces réponses sont le plus
souvent de courte durée, 3 à 4 mois [12].

Ces résultats décevants ont amené beaucoup de doute sur l’intérêt de ces approches
thérapeutiques immunitaires jusqu’ à ce que les mécanismes d’immunotolérance du
mélanome commencent à être compris amenant alors de nouveaux espoirs par une
utilisation différente de ces traitements immunitaires.

L’IMMUNOTOLÉRANCE DU MICRO-ENVIRONNEMENT TUMORAL

Les mécanismes de l’échappement thérapeutique du mélanome à ces thérapeutiques
immunitaires commencent à être identifiés représentant un tournant très important
pour l’immunothérapie du mélanome. Il a été ainsi montré que les lymphocytes T
activés cytotoxiques pénétraient bien jusqu’ au site tumoral métastatique induisant
une réaction inflammatoire locale aboutissant à une destruction tumorale partielle.
Mais il a été aussi démontré que cette « phase inflammatoire d’induction » était
suivie d’une deuxième phase dite d’« inflammation chronique » au cours de laquelle
se développe un état d’immunotolérance du micro environnement tumoral et
notamment de l’immunité innée [13].

Les principaux mécanismes identifiés de cette immunotolérance à ce jour sont :

Propres à la cellule mélanique

— Disparition de l’expression à la surface des cellules mélaniques des antigènes
HLA de classe I, II ;

— Altération des mécanismes de présentation des antigènes tumoraux (variants
tumoraux) ;

— Internalisation des antigènes de mélanome disparaissant de la surface de la
cellule mélanique ;

— Sécrétion de facteurs immunosuppresseurs tels qu’IDO, PGE2, TGF-b, IL-10,
GM-CSF, Fas soluble ;

— Surexpression de molécules anti apoptotiques telles que BCL-2, FLIP.

Afflux de cellules T régulatrice Foxp3 au niveau du site métastatique. Ces cellules
lymphocytaires T inhibent l’interaction TILs — cellules mélanocytaires notamment
en secrétant de l’IL-10 et du TGFβ.
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Afflux de cellules présentatrices d’antigènes immunosuppressives dans le microenvi-
ronnement tumoral, rendant les lymphocytes CD4/CD8 non fonctionnels : cellules
myéloïdes suppressives, cellules dendritiques plasmocytoïdes, macrophages toléro-
gènes.

Inhibition de l’activation des TILs par induction de l’expression à leur surface de
molécules inhibant leur activation telles que CTLA-4, PD-1.

LES STRATÉGIES RÉCENTES DE CONTOURNEMENT DE CETTE
IMMUNOTOLÉRANCE

Elles sont diverses, ce qui renforce leurs chances de succès.

La stratégie adjuvante

Le rationnel est basé sur une utilisation des thérapeutiques immunitaires avant
l’apparition de l’immunotolérance en lien avec une inflammation chronique. Ainsi,
pour l’immunothérapie adoptive, une étude clinique de phase II randomisée (TILs
+ IL-2 versus IL-2 seul) a évalué l’efficacité clinique de l’injection de TILs polyclo-
naux en situation adjuvante après un curage ganglionnaire chez des patients ayant
un envahissement ganglionnaire loco régional. Elle a montré avec un suivi mainte-
nant très long de 17 ans une différence significative à la fois sur la survie sans rechute
(p = 0,023) et sur la survie globale (p = 0,02) mais aussi un lien entre une masse
tumorale faible et une efficacité supérieure de l’immunothérapie adaptative [14].

Dans le domaine de la vaccination, un essai clinique randomisé en double aveugle en
adjuvant a comparé la protéine recombinante MAGE-3 associé à un adjuvant à un
placebo sur le même profil de patients. Cette étude a inclus 3917 patients. Les
patients étaient sélectionnés sur l’expression de MAGE-3 (60 % des patients). Un
marqueur prédictif tissulaire de la réponse thérapeutique a été identifié par PCR
appelé « gene signature ». À ce jour, avec un suivi moyen de 2 ans, cette étude
ne démontre pas de différence significative sur la survie sans rechute et la survie
globale sur l’ensemble de la population. L’analyse en fonction de la « gene
signature » est en cours.

La lymphodéplétion néo adjuvante

Le rationnel est basé sur la destruction des lymphocytes T régulateurs par la
lymphodéplétion. Le groupe de Rosenberg a ainsi démontré une efficacité clinique
des TILs injectés après une lymphodéplétion par chimiothérapie (Cyclophospha-
mide, Fludarabine) seule ou associée à une radiothérapie. Les réponses cliniques
sont très importantes, entre 49 et 72 % corrélées à l’intensité de la lymphodepletion ;
Les durées de réponse sont longues, de l’ordre de 7 ans chez 40 % des patients [15].
Mais les effets secondaires sont sévères notamment en lien avec des réactivations
EBV et limitent de ce fait l’utilisation de cette lymphodéplétion.
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Sélection des antigènes les plus inducteurs de lymphocytes T réactifs

Il s’agit de l’utilisation de lymphocytes T amplifiés, spécifiques d’antigènes de
mélanome identifiés comme très immunogènes. En effet, l’activité cytotoxique d’un
lymphocyte T CD-8+ est très dépendante du type d’antigène de mélanome. C’est
l’immunothérapie adoptive ciblée par clone T ou par lymphocytes T transduits, ou
par lymphocytes T triés (tétramères). La majorité des études cliniques « antigène
spécifique » par clone T dans le domaine du mélanome ont été réalisées avec les
antigènes Melan-A/MART1 et gp100 avec un taux de réponse aux alentours de
30 % mais surtout des réponses de longue durée [16, 17]. Il s’y associe une expansion
d’un répertoire lymphocytaire T qui est corrélé à la réponse clinique et apparaît
précocement [16] ce qui en fait un marqueur prédictif potentiel de l’utilisation de ces
clones T. Cependant il a été noté une destruction des mélanocytes normaux, de la
peau et des yeux en lien avec des mécanismes d’auto immunité sévères [17]. Ces
antigènes de différentiation sont en effet exprimés par les mélanocytes normaux, une
corticothérapie générale est alors nécessaire. Une alternative peut être l’utilisation
des antigènes « Cancer Testis » qui ne sont exprimés que par les cellules germinales
testiculaires. Ce dernier a été utilisé dans le cadre de lymphocytes T transduits avec
un TCR NYSO-1 avec 5 réponses cliniques sur 11 patients traités sans effet secon-
daire [18]. Les autres études cliniques utilisant des lymphocytes TCR transduits ont
été réalisées d’une part avec l’antigène MART-1 associé à une lymphodéplétion
préalable par cyclophosphamide et fludarabine avec un taux de réponse de 30 %., et
d’autre part avec l’antigène anti-gp100 avec un taux de réponse de 19 % [19].

En dehors de la complexité technique, une limite importante à cette approche par
clones T transduits ou non est la restriction HLA et la nécessité que l’antigène choisi
soit exprimé par les cellules tumorales. Ainsi, NYSO-1 n’est exprimé que par 30 %
des mélanomes. Les récepteurs chimériques pourraient être une alternative mais ils
ne peuvent pas cibler des antigènes de mélanome intra cellulaires comme MART-1,
gp 100. Actuellement la meilleure cible des lymphocytes T CAR semblent être les
gangliosides GD2 et GD3. Des études cliniques sont en cours. Les effets secondaires
restent à évaluer : fièvre, hypotension, insuffisance hépatique ont été rapportées
dans d’autres indications.

Injection intra lésionnelle simultanée d’une cytokine pro inflammatoire

L’objectif de cette approche est de stimuler le micro environnement tumorale à
l’aide d’une cytokine pro-inflammatoire telle que l’interféron, le TNF ou l’interleu-
kine 2 afin de permettre aux TILs d’exercer leur fonction cytotoxique. Dans une
étude phase I/II ouverte, réalisée récemment dans notre service, 12 patients atteints
de mélanome au stade métastatique, ont reçu deux transferts de TIL associés à des
injections intra-lésionnelles d’adénovirus interféron. Parmi 13 patients évaluables
pour la réponse tumorale, 4 (31 %) ont eu une réponse objective globale dont deux
complètes, et un une stabilisation de la maladie. Le taux de réponse était de 46 %
pour les lésions injectées. Deux patients ont eu une réponse sur des métastases à
distance de toute injection. La stimulation de l’immunité innée par l’adénovirus
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exprimant l’interféron gamma semble capable d’inverser l’état de tolérance immu-
nitaire tumoral, permettant ainsi aux TIL d’exercer leur activité cytotoxique.

Traitements combinés

Traitement combiné avec un anticorps monoclonal anti CTLA-4, anti PDL-1 ou
anti PD-1. L’objectif est de maintenir ainsi une activation prolongée des TILs au
niveau du site tumorale en bloquant l’expression des molécules inhibitrices de
l’activation à la surface des lymphocytes T [20]. Une étude clinique est en cours
combinant « TILs et ipilimumab ».

Traitement combiné avec un anti BRAF : Les réponses à un anti BRAF sont de
courtes durées amenant à discuter de l’intérêt d’un traitement combiné avec les
TILs. Il a ainsi été montré in vitro que le blocage de la voie MAP kinase facilitait la
reconnaissance des cellules tumorales mutées BRAFV600 sans spécificité d’anti-
gène par les TILs [21]. Par ailleurs, les TILs pourraient permettre de compléter
l’action de l’anti BRAF sur les cellules mélaniques en ciblant les cellules BRAF non
mutées [22], ce que semble confirmer les résultats de Donia M et al. [23].

En conclusion, les thérapeutiques immunitaires du mélanome sont en pleine évolu-
tion grâce d’une part à une meilleure connaissance des mécanismes d’immunotolé-
rance du microenvironnement tumoral et d’autre part grâce à la mise au point de
procédés techniques de production permettant de produire des lymphocytes T
spécifiques vis-à-vis des antigènes de mélanome les plus immunogènes. Les théra-
peutiques immunitaires ont en commun d’induire des réponses cliniques retardées
pouvant apparaître 6 à 9 mois après le début du traitement. Mais ces réponses sont
le plus souvent de très longues durées notamment au stade de rémission complète,
permettant parfois de parler de guérison ce qui n’est pas le cas jusqu’ à maintenant
avec les thérapies ciblées. La cible métastatique « idéale » est celle des patients à
évolution lente avec une masse tumorale faible à modérée. L’autre cible des théra-
peutiques immunitaires en particulier de la vaccination est la situation adjuvante au
stade d’envahissement ganglionnaire et peut être dans le futur au stade primitif. Son
meilleur atout est une excellente tolérance. De manière très récente les traitements
combinés associant TIL et anticorps monoclonaux ou inhibiteur de BRAF ou de
MEK renforcent l’intérêt de ces thérapeutiques immunitaires. Enfin l’identification
de marqueurs prédictifs de la réponse thérapeutique comme la « gene signature »
avec MAGE-3 est un enjeu crucial car si les répondeurs sont moins nombreux avec
les thérapeutiques immunitaires au stade métastatique, pouvoir les sélectionner
renforcerait significativement la place de ces approches thérapeutiques à la fois sur
un plan clinique et économique.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis ROUËSSÉ

Y a-t-il une explication immunologique aux observations de mélanomes rétiniens dont les
métastases apparaissent souvent des années après le traitement de la tumeur primitive ?

Ce phénomène de métastases survenant des années après l’exérèse de la tumeur primitive,
n’est pas propre au mélanome rétinien mais se retrouve avec les mélanomes cutanés. Il n’y
pas de facteur immunologique spécifiques identifiés pour expliquer ce phénomène. Le
seul point plus spécifique au mélanome rétinien est une activité N Killer qui serait
diminuée en cas de métastase.

M. Pierre GODEAU

Vous avez signalé dans le micro-environnement de la cellule tumorale au sein des métastases
la présence de VEGF. Les anti-VEGF ont-ils une place dans la stratégie thérapeutique ?

Effectivement les anti-VEGF pourraient avoir une place dans le traitement du mélanome
métastatique. Des essais cliniques de phase I/II sont en cours avec quelques résultats
encourageants (axitinib, bevacizumab). Leur intérêt pourrait être en traitement combiné,
en les associant notamment aux anti-BRAF.
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COMMUNICATION

Le devenir des thérapeutiques ciblant la voie RAS/RAF/
MEK/ERK en cancérologie : l’exemple des mélanomes
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Future targeting of the RAS/RAF/MEK/ERK signaling
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RÉSUMÉ

La prolifération, la survie et la mobilité des cellules cancéreuses sont entretenues par la
dérégulation de différentes voies de signalisation parmi lesquelles la voie
RAS/RAF/MEK/ERK est prépondérante. L’activation constitutive de cette voie est un
événement fréquent dans les cancers humains. Elle est le plus souvent le fait de
mutations ou d’altérations de l’expression de gènes codant pour les acteurs clés de ces
voies. La connaissance des mécanismes intimes d’activation de ces circuits intracellu-
laires a conduit au développement de molécules inhibitrices dont l’objectif était de
limiter la croissance tumorale. Ces molécules ont connu un développement clinique
récent très important jalonné de nombreux succès thérapeutiques qui ont ouvert la voie
au concept de thérapeutiques ciblées qui s’impose maintenant comme un nouveau
paradigme de la prise en charge des cancers. Cependant, à coté de réponses thérapeu-
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tiques réelles — c’est le cas pour les mélanomes métastatiques — il existe systémati-
quement un échappement au traitement caractérisé par une résistance des cellules
tumorales liée à plusieurs mécanismes qui ne sont pas encore tous élucidés. Ce constat,
sans remettre en cause le concept d’addiction oncogénique qui sous-tend que l’altéra-
tion d’un seul gène soit à l’origine de la persistance du phénotype tumoral, nécessite de
repenser la façon d’utiliser les thérapeutiques ciblées et d’envisager des alternatives qui
prennent en compte une vision plus intégrée de la tumeur incluant son microenvironne-
ment tissulaire.

SUMMARY

The proliferation, survival and mobility of cancer cells are maintained by deregulation
of signaling pathways, including RAS/RAF/MEK/ERK. Constitutive activation of
these pathways is a common event in human cancers. It is most often caused by muta-
tions or altered expression of genes encoding key players in this pathway. Knowledge of
the mechanisms of intracellular activation of these circuits has led to the development of
inhibitory molecules aimed at limiting tumor growth. These molecules have been develo-
ped through extensive clinical trials marked by impressive therapeutic successes that
have pioneered the concept of targeted therapies, leading to a new paradigm of cancer
therapy. However, despite these remarkable clinical responses, particularly in metastatic
melanoma, poorly understood drug resistance mechanisms eventually come into play.
Resistance mechanisms associated with secondary mutations in B-RAF seem to be
infrequent in melanomas, while those related to target circumvention are more common.
The latter include an increase in the expression and regulation of PDGF and IGF-1
receptors, and secondary mutations in the N-RAS, COT or MEK genes. They involve
the activation pathways MEK/ERK and/or PI3K/AKT in conditions in which the target
is inhibited. Resistance may also be explained by deregulation of the MEK/ERK
pathway, leading to the expression of genes that had been subject to negative feedback.
Moreover, the tumor microenvironment, through the secretion of soluble factors, stimu-
lates signaling pathways that can compensate for MEK/ERK pathway inhibition.
Lastly, combinations of MEK/ERK inhibition and immunotherapy open the way to new
therapeutic strategies designed to circumvent drug resistance. Without calling into
question the concept of ‘‘ oncogenic addiction ’’, in which alteration of a single gene is
responsible for persistence of the tumoral phenotype, thse findings call for a rethink on
the use of targeted therapies. A more integrated view of the tumor, including its microen-
vironment, will no doubt be necessary.

INTRODUCTION

Les dérégulations des voies de signalisation intracellulaires qui contrôlent la proli-
fération, la survie et la mobilité cellulaire sont des caractéristiques des cancers. Il
n’est donc pas surprenant que la maîtrise pharmacologique de ces voies ait été un
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axe de recherche particulièrement actif pour mettre en place des thérapeutiques
innovantes. La voie RAS/RAF/MEK/ERK (notée MEK/ERK) est la première à
avoir été étudiée et exploitée comme cible thérapeutique. Elle est particulièrement
active dans les mélanomes où ont été identifiées de nombreuses mutations d’acteurs
de cette voie tels que N-RAS et B-RAF. Des molécules efficaces pour inhiber cette
voie ont été développées donnant lieu à des médicaments qui font maintenant partie
de l’arsenal thérapeutique. Cependant, bien que l’on observe des réponses cliniques,
les patients échappent systématiquement au traitement, nous incitant à repenser
l’utilisation de ce type de thérapeutique dans le contexte de la connaissance de la
biologie des tumeurs.

LA VOIE MEK/ERK

Description de la voie

La voie MEK/ERK est une voie de signalisation intracellulaire, caractérisée par une
cascade de phosphorylation protéique conduisant à une réponse cellulaire. Elle est
activée par des facteurs de croissance, des hormones ou des cytokines qui agissent
par l’intermédiaire de récepteurs membranaires à activité tyrosine kinase. La liaison
du ligand sur le domaine extracellulaire du récepteur entraine sa dimérisation, ce qui
déclenche l’autophosphorylation de son domaine cytoplasmique sur des résidus
tyrosine, faisant apparaître des motifs protéiques nouveaux. Ils permettent
l’ancrage au récepteur de protéines dites adaptatrices, telle que GRB2, contenant
des domaines SH2 ou PTB (domaine de liaison à la phosphotyrosine). Ces protéines
vont ensuite recruter la protéine Sos, qui est un facteur d’échange du GDP pour les
protéines RAS. Ce sont des protéine G monomérique (ou GTPase) qui cyclent entre
un état inactif lié au GDP et un état actif lié au GTP. La proximité de SOS et de RAS
va favoriser l’échange du GDP par le GTP, induisant son activation. Ainsi activée
RAS va se lier à différents effecteurs dont la kinase C-RAF qui va phosphoryler et
activer les kinases MEK1 et MEK2 qui vont-elles-mêmes phosphoryler et activer les
kinases ERK1 et ERK2 puis phosphoryler des protéines cytosoliques comme la S6
kinase ou des facteurs de transcription nucléaires tels que ELK, ETS, ou, fos, à
l’origine des effets cellulaires (Figure 1) [1, pour revue].

La voie MEK/ERK et cancers

L’activation incontrôlée de la voie MEK/ERK est un évènement fréquemment
retrouvé dans les cellules cancéreuses. Elle peut survenir soit par un excès de
sécrétion de facteurs de croissance par les cellules tumorales (mécanisme autocrine),
soit par suractivation des récepteurs membranaires. Cette voie peut aussi être
constitutivement activée après mutations des gènes RAS, B-RAF ou MEK [2]

Près de 30 % des tumeurs présentent des mutations activatrices d’un de ces trois
gènes RAS N-RAS, K-RAS, H-RAS. Elles se caractérisent par la substitution d’un
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Fig. 1. — Représentation schématique des voies MEK/ERK et PI3K/AKT. Les protéines marquées
d’un astérisque sont les plus fréquemment retrouvées mutées dans les mélanomes. Les molécules
pharmacologiques inhibitrices sont mentionnées en rouge à proximité de leur(s) cible(s) protéi-
que(s). Se référer au texte pour les explications détaillées du fonctionnement de ces voies

seul aminoacide localisé sur un des codons, 12, 13 ou 61. Les protéines mutées ont
une efficacité d’hydrolyse du GTP limitée, maintenant la protéine sous une forme
constitutivement active. On retrouve ces mutations avec des fréquences différentes
en fonction du type de gène RAS et de la pathologie tumorale. Tous cancers
confondus, les mutations de K-RAS représentent 85 % du total des mutations de
RAS, alors que les mutations sur N-RAS et H-RAS représentent 15 % et 1 %
respectivement [3].

Les mutations de B-RAF ont aussi été identifiées dans les cancers humains. La
plupart d’entre elles concernent une boucle dite P-loop (exon 11) et le segment
d’activation (exon 15) du domaine kinase. La substitution d’une valine en position
600 par un acide glutamique (V600 E) rend compte de 90 % des mutations de
B-RAF retrouvées dans les cancers humains. La majorité de ces mutations déstabi-
lise la conformation inactive de la protéine en modifiant l’interaction entre la P-loop
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et le segment d’activation qui normalement maintient la kinase sous une forme
inactive [4].

Des mutations de MEK ont été très rarement détectées dans les cancers humains. On
les trouve dans les mélanomes, les cancers du côlon et les carcinomes. Ces mutations
entrainent un gain de fonction de la kinase qui conduit à l’activation de ERK [5].

Les mutations dans la voie MEK/ERK sont le plus souvent mutuellement exclusi-
ves, certainement parce que la présence de mutations redondantes ne donne pas
d’avantage sélectif à la croissance tumorale.

Régulation de la voie MEK/ERK

La voie MEK/ERK est finement régulée, notamment par un rétrocontrôle négatif
exercé par ERK. La phosphorylation de SOS par ERK limite son association à
GRB2 empêchant ainsi son recrutement à la membrane plasmique. De même, ERK
est capable de phosphoryler directement RAF et le domaine intracellulaire du
récepteur à l’EGF induisant leur inactivation. Par ailleurs, les facteurs de transcrip-
tion de la famille ETS, stimulent la synthèse d’inhibiteurs de la voie MEK/ERK, tels
que les protéines Sprouty, ou les phosphatases de la famille DUSP (Dual Specific
Phosphatases) (Figure 1) [6].

La voie MEK/ERK est activée et interagit avec de nombreuses autres voies de
signalisation instaurant des régulations croisées entre ces voies. Ces régulations
complexes sont souvent à l’origine de la limitation des effets antitumoraux observés
avec des inhibiteurs spécifiques d’une voie. En effet, le blocage d’une voie induit des
activations compensatoires d’autres cascades de signalisation, comme par exemple
l’activation de Tyrosines kinases membranaires tels que Met, IGFR1, PDGFRβ,
EGFR ou C-KIT, surmontant ainsi les effets pharmacologiques des inhibiteurs
(Figure 2).

Parmi ces voies, la voie PI3K/AKT est particulièrement importante dans les méla-
nomes. Elle peut être activée directement par des récepteurs membranaires à tyro-
sine kinase ainsi que par RAS. Elle est très fortement inhibée par la phosphatase
PTEN dont la perte d’expression dans les tumeurs humaines est considérée comme
un évènement majeur de l’oncogenèse. Cette voie contrôle notamment la survie
cellulaire par l’intermédiaire de toute une série d’effecteurs tel que Bad ou mTOR
(Figure 2) [1, pour revue].

LA VOIE MEK/ERK, UNE CIBLE DE CHOIX DANS LES MÉLANOMES

Malgré de nombreuses années de recherche, le mélanome métastatique reste une
pathologie pour laquelle nous ne disposons pas de thérapeutique efficace. Des
avancées importantes, concernant la connaissance des évènements moléculaires
responsables de l’initiation et la progression des mélanomes, ont récemment
été réalisées grâce aux progrès des techniques de génomique [7]. De fréquentes
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Fig. 2. — Principaux mécanismes de régulation de la voie MEK/ERK. Se référer au texte pour les
explications détaillées.

mutations ou amplifications des gènes qui contrôlent la voie MEK/ERK ont été
caractérisées et leur participation à la mélanomagenèse clairement identifiée, faisant
de cette voie une cible majeure d’interventions thérapeutiques [8]. Plusieurs molé-
cules capables d’inhiber la voie MEK/ERK ont été découvertes et ont bouleversé la
prise en charge des patients sans pour autant résoudre le problème de manière
définitive.

Mutations des gènes de la voie MEK/ERK dans les mélanomes cibles d’actions
pharmacologiques

B-RAF

Les protéines RAF comprennent trois membres A-RAF, B-RAF et C-RAF [9]. Ce
sont des sérines/thréonines kinases qui partagent des fonctions communes au sein
de la cellule mais peuvent avoir des fonctions qui leur sont propres. À ce jour, plus de
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50 mutations distinctes de B-RAF ont été identifiées dans les mélanomes parmi
lesquelles la mutation V600E est la plus communément retrouvée. Elle concerne
près de 80 % de toutes les mutations de B-RAF, alors que les mutations V600K et
V600R représentent 16 % et 3 % respectivement [10].

De manière intéressante, lorsque l’on diminue génétiquement l’expression de
B-RAF par des techniques d’interférence à l’ARN, on réduit de facto la prolifération
cellulaire et le phénotype tumoral. Cependant, bien que les mutants de B-RAF
soient sans aucun doute importants pour la formation des mélanomes, leur seule
expression dans les mélanocytes n’est pas suffisante à leur transformation [11].
Celle-ci nécessite non seulement la présence d’un mutant actif de B-RAF, mais aussi
l’activation de la voie PI3K/AKT. En effet, seules des souris double transgéniques
exprimant B-RAFV600E et invalidées pour PTEN dans leurs mélanocytes sont
capables de développer des mélanomes [11].

La découverte du rôle majeur des mutants de B-RAF dans l’initiation et la progres-
sion des mélanomes a conduit de nombreuses équipes à développer des molécules
inhibitrices de son activité kinase [12]. Le premier inhibiteur à avoir été mis au point
est le Sorafénib. C’est un inhibiteur relativement peu spécifique de B-RAF. Il est
notamment capable d’inhiber les récepteurs à l’EGF et au PDGF. Il est maintenant
admis que son activité anti-mélanome est indépendante de son rôle inhibiteur de
B-RAF [13].

Depuis la découverte du sorafénib, une nouvelle génération d’inhibiteurs de B-RAF
a été développée. Ces molécules sont plus spécifiques, elles reconnaissent la forme
active B-RAF et ont ainsi un fort potentiel d’inhibition de la kinase des mutants de
B-RAF. Parmi ces inhibiteurs, le Vémurafénib (PLX4032) [14] et le Dabrafénib
(SB590885) [15] bloquent très efficacement in vitro et in vivo la croissance de lignées
de mélanome humain B-RAFV600E.

Cependant, toutes les lignées porteuses de la mutation V600E n’ont pas le même
niveau de sensibilité au PLX4032 avec même une proportion significative de cellules
qui présentent différents degrés de résistance. Le PLX4032 induit à la fois l’arrêt du
cycle cellulaire et un faible degré d’apoptose dans les cellules les plus sensibles, et
simplement un arrêt du cycle cellulaire dans les cellules résistantes, sans qu’il y ait
pour l’instant d’explication moléculaire à ces différences [16].

Dans une faible proportion des cas, les mélanomes sont porteurs de mutations de
B-RAF sur des codons autre que le 600. Ces mutants présentent une activité kinase
diminuée, parfois inhibée. Ils sont nommés mutants « faible activité ». Ils nécessi-
tent la présence de C-RAF pour activer la voie MEK/ERK. De manière intéres-
sante, la diminution de l’expression de C-RAF par interférence à l’ARN dans ces
lignées de mélanomes, induit l’apoptose et la diminution de la croissance tumorale
par une voie indépendante de MEK mais dépendante de la phosphorylation de
BAD et l’expression de BCL2. Le développement d’inhibiteurs sélectifs de C-RAF
se justifie pour le traitement de mélanomes porteurs de mutants « faible activité » de
B-RAF [17].
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N-RAS

Dans les mélanomes, les mutants du codon 61 de N-RAS, présent dans 20 % des cas,
sont les plus fréquemment retrouvés, à la différence d’autres pathologies, telles que
les cancers du colon ou du poumon, où les mutations des codons 12 et 13 de K-RAS
sont essentiellement présentes. Les mutations B-RAFV600E et de N-RAS sont
mutuellement exclusives dans une même cellule tumorale alors que l’on retrouve une
association entre les mutants de N-RAS et des mutants « faibles activité » de
B-RAF [18].

D’un point de vue mécanistique, les mutants de N-RAS ont une activité GTPasique
plus faible, empêchant RAS d’hydrolyser le GTP pour retourner à un état inactif.
Ainsi associée au GTP, RAS active des effecteurs dont le mieux caractérisé est
C-RAF. Ainsi, une différence fondamentale entre les mélanomes N-RAS mutés et
les mélanomes B-RAF mutés est leur dépendance vis-à-vis de C-RAF pour induire
l’activation de la voie MEK/ERK [19]. RAS est aussi capable d’activer la voie
PI3K/AKT qui contribue fortement à l’initiation et à la progression des mélanomes
notamment par son action sur la survie et la migration cellulaire. De plus, RAS peut
lier d’autres effecteurs importants pour la transformation et la progression tumo-
rale, tel que RAL-GDS [20].

L’inhibition directe des mutants de RAS fait partie des plus anciennes stratégies de
contrôle de la prolifération tumorale. Les inhibiteurs de la farnésyltransférase (FTI)
ont été les premières molécules développées pour inhiber la fonction de RAS en
empêchant sa localisation subcellulaire [21]. En effet, cette enzyme catalyse le
greffage covalent d’un lipide isoprénique, le farnésyl, indispensable à l’ancrage de
RAS à la membrane plasmique et à sa fonction. Bien que les FTI inhibent la
croissance de lignées de mélanome mutées pour N-RAS [22], les quelques essais
cliniques développés dans le mélanome se sont révélés très décevants. Force est de
constater que nous ne disposons pas pour l’instant de molécule efficace et la
découverte d’inhibiteurs spécifique des mutants de RAS reste un défi majeur en
oncologie. La seule stratégie envisageable actuellement est l’inhibition des acteurs
situés en aval de la voie RAS. Des inhibiteurs de MEK et le développement des
inhibiteurs spécifiques de C-RAF sont deux moyens actuellement à l’étude.

GNAQ, GNA11

De manière surprenante, on n’observe pas de mutations de B-RAF ou de N-RAS
dans les mélanomes choroïdiens. Par contre, on retrouve des mutations activatrices
de la sous-unité alpha de protéines G hétérotrimériques GNAQ ou de son homolo-
gue GNA11 dans 46 à 49 % de ce type de mélanome. Ces mutations en position 209
sont homologues de celles retrouvées dans N-RAS en position 61 [23]. Elles inhibent
l’hydrolyse du GTP et stabilisent la protéine sous sa forme active associée au GTP.
La conséquence est l’activation constitutive de la voie MAPK. La présence de cette
mutation n’est pas, à elle seule, capable de transformer des mélanocytes primaires
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humains. Comme dans le cas de B-RAF un deuxième événement, tel que la présence
de mutant de p53 et de CDK4, est nécessaire à la transformation [23]. L’inhibition
de l’expression de GNAQ par interférence à l’ARN conduit la mort cellulaire de
lignées de mélanome choroïdien, soulignant l’importance de cibler cette voie pour
obtenir un bénéfice thérapeutique. Cependant, il n’existe actuellement aucune
molécule capable d’inhiber GNAQ.

c-KIT

Les mélanomes qui se développent sur des localisations faiblement exposées aux UV
tels que la paume des mains ou la plante des pieds (mélanome acral) ou les
mélanomes muqueux possèdent une faible incidence de mutation de B-RAF. Par
contre, ces mélanomes ont une forte proportion d’amplification génique et/ou de
mutations activatrices du récepteur à tyrosine kinase c-KIT [24]. Ainsi, 21 % des
mélanomes muqueux et 20 % des mélanomes non exposés aux UV présentent des
mutations de c-KIT dont la plupart se positionnent dans des sites juxta-
membranaires sensibles à l’Imatinib. Des résultats récents montrent que ces mutants
de c-KIT ne seraient capables d’induire la transformation que dans des conditions
hypoxiques ou après expression du facteur HIF (hypoxia Inducible Factor) [25].
D’un point de vue mécanistique, il semble que les mutants de c-KIT activent la voie
PI3K/AKT mais pas la voie MEK/ERK, et que la combinaison avec l’hypoxie soit
nécessaire à l’activation des deux voies [25]. De manière intéressante, ces résultats
confirment les résultats des modèles expérimentaux qui montrent que les deux voies
MEK/ERK et PI3K/AKT sont nécessaires pour l’initiation et la progression des
mélanomes [10].

Développement clinique des inhibiteurs de la voie MEK/ERK dans les mélanomes

Le Sorafénib a été le premier inhibiteur de RAF à être utilisé lors d’essais cliniques
chez des patients porteurs de mélanome. Les résultats ont été négatifs avec de très
faibles taux de réponse. De plus, l’association avec des chimiothérapies n’a pas
donné de meilleurs résultats [26]. Deux raisons essentielles sont à l’origine de cet
échec ; i) la non sélection des patients inclus dans les essais sur la base de la présence
de mutation de B-RAF, ii) la faible spécificité du Sorafenib pour la conformation
active de B-RAFV600E et les nombreux effets non spécifiques sur d’autres kinases
intracellulaires.

Une deuxième génération d’inhibiteurs a vu rapidement le jour, le Vémurafenib et le
Dabrafénib. Comme indiqué plus haut, ils se lient à la conformation active du
domaine kinase de B-RAF et sont particulièrement efficaces pour inhiber les
mutants V600E. Le Vemurafenib induit chez les patients une diminution de la
phosphorylation de ERK, une réduction du marqueur de prolifération Ki67 et une
inhibition de la captation de glucose par les métastases [27].

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 2, 321-338, séance du 11 février 2014

329



Des essais cliniques de phase III ont montré dans une série de 675 patients un taux
de réponse très largement supérieur à celui obtenu avec le traitement de référence, la
dacarbazine, 48 % contre 5 % respectivement (p < 0,001). On note une réduction de
63 % du risque de décès chez les patients traités au Vémurafenib par comparaison à
la dacarbazine (Hazard ratio — HR : 0,70 [IC95 % : 0,57-0,87] ; p. < 0,001) [28]. Le
Vemurafenib (Zelboraf®) est maintenant indiqué à la dose recommandée de 1920
mg en 2 prises orales dans le traitement d’un mélanome non résécable ou métasta-
tique porteur d’une mutation BRAFV600. Les effets secondaires les plus fréquents
sont une photosensibilité, des arthralgies, des rash cutanés, de la fatigue et une
alopécie. Des résultats similaires ont été obtenus avec un autre inhibiteur sélectif de
B-RAF, le Dabrafenib [29].

De manière assez surprenante, le Sorafenib, le Vemurafenib ou le Dabrafenib,
induisent la formation de lésions cutanées prolifératives de type carcinome épider-
moïde et kératoacanthome. Ces lésions présentent généralement une croissance très
rapide, décrite comme « éruptive », mais sont très bien maitrisées par la chirurgie
[30]. Une des explications de l’apparition de ces lésions est l’activation paradoxale
de la voie MEK/ERK qui survient suite à l’inhibition de B-RAFV600E. En effet,
en présence d’inhibiteur et de RAS activé, B-RAF forme avec C-RAF un hétérodi-
mère qui déclenche l’activation de la voie MEK/ERK à l’origine des pathologies
prolifératives [31].

La présence de mutations de B-RAF et de N-RAS a justifié l’utilisation d’inhibiteurs
de MEK tels que l’AZD6244, le CI1040 ou le PD 0325901. Les premiers résultats
des essais cliniques précoces, incluant des patients non sélectionnés sur le statut
mutationnel de RAS ou de B-RAF, ont été largement décevants. Par ailleurs, ces
études n’ont pas permis de montrer clairement l’inhibition de la phosphorylation de
ERK in vivo [32]. Plus récemment, un nouvel inhibiteur de MEK, le Trametinib, a
été évalué dans le cadre d’une Phase III randomisée contre une chimiothérapie de
référence sur 322 patients atteint de mélanome métastatique porteur de mutation
V600E ou V600K de BRAF. Il a pu être objectivé un taux de réponse de 21 %, certes
inférieur à celui obtenu avec le Vémurafenib, mais supérieur à la chimiothérapie
(8 %), [33]. Les inhibiteurs de MEK rentrent maintenant dans une phase d’évalua-
tion pour le traitement des mélanomes mutés sur le codon 61 de NRAS

Pour les mélanomes mutés c-KIT, l’utilisation de l’Imatinib dans une étude de Phase
II sur 43 patients a permis d’obtenir un taux de réponse de 23,3 % [34]. Il existe
actuellement cinq inhibiteurs de c-KIT utilisé pour le traitement des Leucémies
Myéloïdes Chroniques (LMC) et des Tumeurs stromales de l’estomac (GIST). Ils
présentent des profils de réponse différents en fonction du type de mutation de
c-KIT et sont prescrits après analyse de l’échantillon tumoral. C’est un exemple
parfait de médecine personnalisée qui reste à être validé sur un plus grand nombre
de patients et à appliquer aux mélanomes.
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Résistance et développement des thérapies associées

La résistance intrinsèque

Bien que la présence de B-RAFV600 E prédise généralement la sensibilité aux
inhibiteurs de B-RAF, il existe des patients porteurs de cette mutation qui ne
répondent pas au traitement, ce qui suggère que certaines tumeurs présentent
d’emblé des résistances. Il a été montré que l’amplification de la cycline D1 (retrou-
vée dans plus de 10 % des tumeurs B-RAF V600E), la perte de fonction du gène
suppresseur Rb, ou la perte de fonction du gène suppresseur tumeur PTEN,
contribuent à la résistance intrinsèque aux inhibiteurs de B-RAF [35, 36].

Les résistances acquises

Chez les patients répondant au Vemurafenib, on constate systématiquement un
échappement thérapeutique lié à l’apparition de résistance. Ces observations ne sont
pas originales pour le mélanome. Un même profil de réponse thérapeutique est
retrouvé pour des LMC ou des GIST traités par l’Imatinib ou pour les cancers du
poumon mutés pour le récepteur à l’EGF traités par l’Erlotinib. Après une période
initiale de régression tumorale, on voit apparaître une rechute qui est plus ou moins
rapide, liée à des mécanismes de résistance dépendants ou indépendants de la voie
MEK/ERK.

Les mutations secondaires de la cible

Contrairement aux LMC ou aux GIST où les résistances à l’Imatinib sont princi-
palement la conséquence de mutations de type « gatekeeper » (elles empêchent
l’accessibilité de la molécule au site actif) de BCR-ABL ou c-KIT [37], les mécanis-
mes de résistance liés à des mutations secondaires de B-RAF semblent peu fréquents
dans les mélanomes. En effet, l’étude du matériel tumoral de patients résistants au
Vemurafenib n’a pas permis de montrer l’acquisition de mutation secondaire sur
B-RAF. Les raisons de cette différence ne sont pas encore clairement connues.

Le contournement de la cible

Les mécanismes de résistances liés au contournement de la cible sont les plus
fréquents. Plusieurs mécanismes potentiels ont été identifiés, incluant une augmen-
tation de l’expression et de la régulation de récepteurs à tyrosine kinase, tels que les
récepteurs au PDGF et à l’IGF1, l’apparition de mutations secondaires dans
les gènes N-RAS ou MEK ainsi que l’augmentation de l’expression des COT/
MAP3K8. Ces mécanismes de résistance impliquent l’activation des voies
MEK/ERK et/ou PI3K/AKT dans les conditions où la cible est inhibée [38-41].

Ainsi l’association d’inhibiteurs de différentes cibles prend tout son sens. Par
exemple, l’inhibition concomitante de B-RAF et de MEK prévient ou retarde la
survenue de résistance au Vemurafenib [42]. Elle peut aussi éviter la résistance
associée aux mutations acquises de MEK1 et de N-RAS, ou de la surexpression de
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COT. Les résistances liées à l’activation du récepteur à l’IGF1 peuvent être évitées
par l’inhibition de MEK et de PI3K et celles liées à l’activation du récepteur au
PDGF par des inhibiteurs de la voie mTOR [5].

Des essais cliniques randomisés de phase II comparant l’association entre le Dabra-
fenib et le Trametinib et le Dabrafenib administré seul ont récemment été publiés
[43]. On observe un taux significativement supérieur de réponse objective (réponse
complète + réponse partielle) chez les patients ayant reçu l’association des deux
molécules (76 % vs 54 %). De manière attendue, cette association limite le nombre
d’apparitions de cancer épidermoïdes (7 % contre 19 %) puisque le Trametinib
empêche l’activation de la voie MEK/ERK. D’autres essais cliniques sont prévus
dans le futur en combinant les inhibiteurs de B-RAF avec la voie PI3K/AKT.

La dérégulation de la voie MEK/ERK

Les mécanismes de résistance peuvent aussi s’expliquer par la dérégulation des
rétrocontrôles de la voie MEK/ERK. Jusqu’à il y a peu de temps, cette voies était
décrite comme un simple module linéaire déclenchant à partir de RAS-GTP l’acti-
vation de C-RAF et, en cascade, l’activation par phosphorylation de différentes
kinases jusqu’à la réponse cellulaire. Dans ce modèle simple, les effets des inhibiteurs
RAF n’auraient pas dû être distingués de ceux des inhibiteurs de MEK ou de ERK.
Cependant, quand des inhibiteurs de cette voie ont été développés, des effets
inattendus ont été observés, suggérant que ces voies étaient bien plus complexes. En
effet, il existe des mécanismes permettant de limiter l’activation de la voie, par
rétrocontrôle sur RAF lui-même, de MEK et de ERK sur RAF ou de ERK sur
le récepteur à l’EGF (figure 1). Ainsi, il n’est pas du tout surprenant que l’inhibition
de certains acteurs de la voie MEK/ERK entraine l’expression de gènes qui étaient
soumis à un rétrocontrôle négatif et qui pourraient participer à la résistance au
traitement. Nous avons récemment démontré que des inhibiteurs de B-RAF étaient
capables de moduler l’expression des protéines de la famille RHO, notamment
les protéines RHOE et RHOB dans des lignées de mélanome humain. Ce sont
des GTPases de la superfamille RAS qui participent au contrôle de la mobilité et de
la survie cellulaire [44]. La dérégulation de leur expression dans de nombreux
cancers humains est à l’origine de l’acquisition de la résistance à l’apoptose et d’un
phénotype invasif. Nous avons mis en évidence que l’inhibition de l’induction
de RHOB augmentait la sensibilité au Vémurafenib en induisant l’apoptose. Ce
travail met en lumière de nouvelles voies de survie cellulaire qui sont activées
par les inhibiteurs de B-RAF et ouvre la voie à de nouvelles stratégies d’associations
thérapeutiques.

Les mécanismes indépendants de la voie MEK/ERK

De façon inattendue, certains mélanomes mutés pour B-RAF résistent au Vémura-
fenib malgré l’inhibition quasi-totale de la voie MEK/ERK par des mécanismes qui
restent encore à déterminer. Une première hypothèse est liée au passage d’un
phénotype « épithelial-like » (les mélanocytes ne sont pas d’origine épithéliale) vers
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un phénotype mésenchymateux, ou TEM (Transition Epithélio Mésenchymateuse),
que les cellules tumorales effectuent pour envahir les tissus et favoriser la survenue
de métastases. En effet, la transition vers le phénotype mésenchymateux est associée
à l’acquisition de caractéristiques des cellules souches, notamment la résistance aux
thérapeutiques antitumorales [45]. Une deuxième hypothèse est que le microenvi-
ronnement tumoral, par la sécrétion de facteurs solubles, stimule des voies de
signalisation capable de compenser l’inhibition de la voie MEK/ERK. Les récents
résultats qui montrent que l’HGF sécrété par les fibroblastes activés entourant la
tumeur est à l’origine de la résistance au Vémurafénib de mélanomes mutés B-RAF,
vont dans ce sens [46]. Quoiqu’il en soit, ces résultats mettent en lumière l’impor-
tance de rechercher les caractéristiques de la tumeur, incluant son environnement
tissulaire, pour prédire la réponse thérapeutique.

L’immunothérapie pour améliorer l’efficacité thérapeutique et lever la résistance

La stratégie d’immunothérapie qui consiste à bloquer les signaux d’inactivation
lymphocytaire de la synapse immunitaire, comme celui induit par l’antigène 4 des
lymphocytes T cytotoxiques (CTLA-4) après la présentation de l’antigène au récep-
teur T par le système HLA, a récemment été testé avec succès dans les mélanomes.
L’utilisation d’un anticorps humanisé dirigé contre le CTLA-4 (Ipilimumab) a
permis d’objectiver une amélioration significative de la survie globale pour des
mélanomes de stade IIIC-IV dans deux essais cliniques de phase III [47, 48]. Le
profil de réponse à l’Ipilimumab est différent de celui observé avec les inhibiteurs de
la voie RAF/MEK/ERK ; le taux de réponse est plus faible (47 % de survie à un an),
les réponses sont retardées et parfois paradoxales, mais elles semblent plus durables
(21 % de survie à 3 ans dans les évaluations tardives des 2 études pivotales (1,2)). En
contrepartie, l’utilisation de ces molécules est grevée d’une morbidité certaine avec
un profil d’effets indésirables de nature immunitaires et inflammatoires très spécifi-
que ; colite inflammatoire, pan-hypophysites auto-immunes, rash cutanés urtica-
riens, cytolyses hépatiques auto-immunes. Dans une stratégie similaire des inhibi-
teurs de PD1 (programmed death-1) et de son ligand PD1-L sont actuellement en
phase III de développement clinique, après leur évaluation lors d’une phase I
étendue [49]. À L’avenir les thérapies ciblées des mélanomes bénéficieront d’appro-
ches combinées pharmacologiques et immunologiques dont il faudra évaluer le
mécanisme d’action des effets antitumoraux et mesurer la toxicité pour définir leur
utilisation clinique.

CONCLUSION

Les enseignements des premiers traitements avec les thérapies ciblées de la voie
MEK/ERK nous amènent à revoir notre façon d’utiliser ces classes de molécules. Il
parait maintenant évident, et cela est prouvé au niveau moléculaire et en clinique,
que l’inhibition de plusieurs acteurs de la voie MEK/ERK peut apporter un plus
thérapeutique alors que cette association était inconcevable il y a quelques années.
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Ceci souligne que, plus que jamais, nous avons besoin de comprendre les mécanis-
mes intimes de fonctionnement de cette voie de signalisation pour développer des
traitements de plus en plus efficaces.

Ainsi comment envisager l’avenir sans la contrainte de personnaliser les traitements
non seulement sur la présence de la cible dans la tumeur, ce qui est actuellement le
cas, mais aussi sur la présence de facteurs qui permettent de prédire la réponse
thérapeutique et l’apparition de résistance. Lors de la rechute, ce qui dans l’état
actuel des connaissances parait inévitable, nous devrons identifier les mécanismes
par lesquels la cellule tumorale a réussi à contourner l’inhibition de la voie pour
survivre et progresser, puis adapter un nouveau traitement spécifique sur la base des
caractéristiques moléculaires de la tumeur en rechute. Cette séquence d’évènements
peut se reproduire en théorie indéfiniment. Aurons-nous la capacité et les moyens, de
faire face à ce nouveau paradigme du traitement des cancers ? C’est le défi à relever
pour les thérapeutiques ciblées au risque de les voir disparaître.
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DISCUSSION

M. Gérard MILHAUD

L’usage de produits solaires anti-UVb peut permettre une exposition prolongée au soleil,
bien tolérée, mais qui comporte l’exposition aux UVa cancérigènes, donc favorisant le
mélanome. Ne faudrait-il pas déconseiller l’usage prolongé de produits antisolaires ou au
moins indiquer les moins dangereux ?

Ce qui est important, c’est de trouver les conditions qui permettraient la moindre
exposition aux carcinogènes (UVB ou UVA) et que visiblement l’usage des produits
solaires sur des expositions prolongées ne remplit pas totalement ces conditions. De ce
fait, une information rigoureuse et objective doit accompagner l’utilisation de ces
produits.

M. Bernard SWYNGHEDAUW

Le mélanome est le cancer dans lequel le plus grand nombre de mutations a été identifié,
100 000 fois plus que dans certaines leucémies par exemple. Une revue récente (Lawrence,
Nature, 2013) fait le point sur le sujet. Pourquoi le mélanome est-il aussi la forme de cancer
où la thérapie ciblée est la plus efficace ?

Les mélanomes font partie, avec les cancers de l’épithélium pulmonaire, des cancers dans
lesquels on retrouve, la plus grande quantité de mutations par Megabase de génome
tumoral. Cette observation est très certainement à rapprocher de l’exposition aux
carcinogènes, UV et tabac, et décrit un phénotype mutateur.

On retrouve, par ailleurs, dans ces cancers, de fréquentes mutations sur des oncogènes, tel
BRAF (mélanome) ou l’EGFR (cancers du poumon), qui confèrent à la cellule tumorale
une véritable « addiction » à l’hyper activation des voies de prolifération et de survie.
C’est dans ce contexte que les thérapies ciblées sont les plus efficaces.

Il faut cependant nuancer la notion d’efficacité des thérapies ciblées dans les mélanomes.
En effet, si les résultats cliniques sont initialement remarquables, force est de constater
que tous les patients rechutes, signe de résistance qui sont le plus souvent le fait de
mutations, initiales ou secondaires.

Ainsi, le phénotype mutateur des mélanomes permet-t-il de sélectionner des cellules
tumorales qui sont dépendantes d’oncogènes pour leur prolifération et leur survie et dont
l’inhibition donne de très bons résultats immédiats, mais en même temps permet à la
cellule de rapidement s’adapter pour développer des résistances.
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Tableau 1. — Abréviations et fonctions biochimiques des principales protéines citées dans le texte

Abréviations Nom complet Fonction biochimique

HGF Hepatocyte Growth factor Facteur de croissance

EGF Epidermal Growth Factor Facteur de croissance

PDGF Platelet-Derived Growth Factor Facteur de croissance

c-KIT Récepteur membranaire à activité tyrosine
kinase

MET Gene codant pour le récepteur à l’HGF, HGFR HGFR est un récepteur membranaire à activité
tyrosine kinase

GRB2 Growth factor Receptor-Bound protein 2 Protéine adaptatrice

SH2 Src Homology 2 Domaine de liaison aux phosphotyrosines

PTB Phosphotyrosine Binding Domaine de liaison aux phosphotyrosines

SOS Son of Sevenless Facteur d’échange du GDP des protéines RAS

RAS Rat Sarcoma GTPase monomérique

RAF Rapidly Accelerated Fibrosarcoma Sérine-thréonine protéine Kinase

MEK MAPK kinase/ Extracellular-signal regulated
kinase

Tyrosine/Sérine-Thréonine protéine Kinase

ERK Extracellular-signal regulated kinase Tyrosine/Sérine-Thréonine protéine Kinase

DUSP Dual Specific phosphatase Tyrosine/Sérine-Thréonine protéine Phospha-
tase

RAL GDS Ras-like protein A-Guanine nucleotide dissociation
stimulator

Facteur d’échange du GDP des protéines RAL

PI3K PhosphoInositide 3 kinase Lipide kinase

PKB /AKT Protein Kinase B/AKT Sérine-Thréonine protéine Kinase

PTEN Tensin Homolog deleted on chromosome ten Lipide phosphatase

BCL2 B-Cell Leukemia Protein 2 Protéine anti-apoptotique

BAD Bcl2-associated agonist of cell death Protéine pro-apoptotique de la famille BCL2

mTOR Mammalian Target of Rapamycin Sérine-Thréonine protéine Kinase

ELK ETS domain member protein Facteur de transcription

ETS E-Twenty Six Facteur de transcription

C-FOS Facteur de transcription composant du com-
plexe AP1

GNAQ Guanine nucleotide binding protein (G protein, Q
polypeptide

Sous unité alpha d’une G protéine

GNA11 Guanine nucleotide binding protein (G protein),
A11 (Gq class)

Sous unité alpha d’une G protéine

CDK4 Cyclin dependant Kinase 4 Sérine-Thréonine protéine kinase

TP53 Gène codant pour P53 P53 est un facteur de transcription

HIF Hypoxia inducible Factor Facteur de transcription

MAP3K8 /COT Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8 Sérine-Thréonine protéine kinase

RHOE Ras Homolog gene family member E GTPase monomérique

RHOB Ras Homolog gene family member B GTPase monomérique
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L’absence de SRA fonctionnel, conséquence de ces mutations est responsable d’hypotension
fœtale et postnatale, d’hypoperfusion rénale et des lésions rénales qui en résultent.

L’expression des mutations dans des modèles cellulaires a permis de progresser dans la
connaissance des relations structure-fonction des différentes protéines du SRA en mettant
en particulier en évidence la rétention intracellulaire des protéines défectueuses, mal
repliées, ou leur dégradation rapide, et en confirmant que seule l’ACE ancrée dans la
membrane plasmique est fonctionnelle.

SUMMARY

Renal tubular dysgenesis is a severe disease characterized by the absence of differentiated
proximal tubules, leading to fetal anuria and persistent oligohydramnios. The absence of
amniotic fluid results in a series of malformations, including facial dysmorphia, limb
deformation and also lung hypoplasia, leading to respiratory distress at birth.

The disease is linked to mutations in the AGT, REN, ACE and AGTR1 genes that compose
the renin-angiotensin system (RAS).

The absence of functional RAS leads to fetal and neonatal hypotension, renal hypoperfu-
sion, and tubular dysgenesis.

The use of cellular models expressing these mutations has advanced our understanding of
the structure-function relationship of RAS proteins, notably by showing that defective
misfolded proteins undergo either intracellular accumulation and retention, or rapid degra-
dation. Moreover, these studies confirm that ACE has to be inserted in the plasma mem-
brane to be active.

INTRODUCTION

En 1983, J. Allonson publie l’histoire de deux fœtus anuriques, décédés en anamnios.
Les reins sont macroscopiquement normaux, mais il n’existe pas ou peu de tubes
proximaux identifiables à l’examen histologique [1]. Elle choisit de désigner ce
syndrome anatomo-clinique sous le terme de dysgénésie tubulaire rénale (DTR).
Elle suggère en outre qu’il pourrait s’agir d’une entité génétiquement transmise car
les deux fœtus appartenaient à la même fratrie. Depuis, plus de 70 cas sporadiques
ou familiaux de DTR ont été publiés et une centaine d’observations supplémentai-
res nous ont été adressées [revue dans 2]. Leur analyse confirme le caractère
génétique de la maladie et son mode de transmission récessif autosomique. En effet,
dans plus d’un tiers des cas, les parents, asymptomatiques, sont consanguins, et au
moins deux enfants, filles ou garçons, sont atteints dans la moitié des familles.

La DTR est une néphropathie sévère, presque toujours fatale, du fœtus. Son expression
clinique est très homogène. L’oligoamnios est toujours le symptôme révélateur,
souvent détecté vers la 20e semaine de vie fœtale. Il persiste pendant toute la
grossesse. Les échographies fœtales ne reconnaissent aucune cause rénale ou extra-
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rénale à cet oligoamnios. Les reins sont de taille normale ou peu modifiée,
ont une échogénicité normale ou discrètement augmentée. Les voies urinaires
sont normales.

L’évolution est toujours sévère, la mort pouvant survenir in utero (table 1). À ce jour,
sur les 174 cas dont l’évolution est connue, 135 patients sont nés vivants mais
présentant les anomalies liées à l’absence de liquide amniotique (séquence de
Potter) : dysmorphie faciale, déformation des membres, et surtout hypoplasie pul-
monaire responsable de détresse respiratoire néonatale. Il s’y associe, chez les
patients ayant une DTR, un retard d’ossification des os du crâne et une hypotension
profonde et résistante. La plupart des nouveau-nés décèdent rapidement, toujours
anuriques et en insuffisance respiratoire. Onze enfants sont vivants avec un recul de
18 mois à 15 ans, trois d’entre eux sont dialysés depuis la naissance, sept ont récupéré
une diurèse après plusieurs jours ou semaines de dialyse, mais sont maintenant en
insuffisance rénale chronique ou terminale, un seul a une fonction rénale normale à
l’âge de 10 ans, mais ses reins sont hyperéchogènes,

L’examen histologique est indispensable pour affirmer le diagnostic de DTR et l’ana-
lyse des lésions a mis sur la piste du système rénine angiotensine (SRA) [3].

La forme et l’organisation cortico-médullaire des reins sont normales. Dans le
cortex, comme l’a décrit J. Allanson, le nombre de sections tubulaires est diminué,
du fait de la réduction du nombre de tubes proximaux identifiables sur des critères
morphologiques et immunohistochimiques (Figure 1a). Les sections des tubes
distaux au niveau de la macula densa sont souvent de grande taille. Les glomérules
sont bien différenciés, mais ont parfois un épaississement de leurs axes mésangiaux
ou une rétraction discrète de leur floculus. En outre, dans la médullaire, les anses de
Henlé sont rares et atrophiques, et les tubes collecteurs, collabés, n’expriment pas ou
peu l’aquaporine 2. Surtout, des lésions vasculaires sont constamment associées aux
lésions tubulaires. Elles sont caractérisées par un épaississement et une désorgani-
sation de la paroi musculaire des artérioles préglomérulaires et des artères interlo-
bulaires (Figure 1b).

L’étiologie de la DTR génétiquement transmise est longtemps restée mystérieuse.
Cependant les lésions histologiques observées sont comparables à celles décrites
dans les reins ischémiques, chez l’animal d’expérience [4] comme chez l’homme [5],
en particulier chez le fœtus [6, 7], toutes situations s’accompagnant d’une stimula-
tion de la synthèse de rénine. Nous avons donc analysé, avec des anticorps spécifi-
ques préparées par l’équipe de P. Corvol [8], l’expression de la rénine dans les reins
de fœtus et de nouveau-nés ayant une DTR.

Expression rénale de la rénine

Dans tous les cas, des anomalies majeures de l’expression de rénine ont été obser-
vées. Normalement, chez le fœtus humain, au cours du troisième trimestre de
gestation, la rénine est détectée dans environ 10 % des appareils juxta-glomérulaires
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Interruption médicale de grossesse 29 cas

Mort in utero 20 cas

Décès dans les 5 premiers jours de vie
(Anurie, hypotension et détresse respiratoire)

104 cas

Décès après une survie de 10-90 jours
(dialyse et ventilation mécanique)

10 cas

Survie en dialyse depuis la naissance 3 patients (12, 18 et 36 mois)

Reprise de diurèse après plusieurs jours/ semaines en DP 7 patients

CRD ; 18 mois, 2, 3, 6 et 15 ans

ESRD : 3 et 4 ans

Reprise spontanée de la diurèse 1 patient

Fonction rénale normale : 10 ans

Tableau 1. — Évolution de la maladie chez 174 fœtus/nouveau-nés/enfants

Mutations du gène AGT 4 familles

Mutations perte de fonction 2

Mutations faux-sens 4

Mutations du gène REN 10 familles

Mutations perte de fonction 6

Mutations faux-sens 2

Duplication d’un acide aminé 1

Mutations du gène ACE 33 familles

Mutations dans l’exon 1 6

Mutations perte de fonction 29

Mutations faux-sens 6

Mutations du gène AGTR1 3 familles

Mutations perte de fonction 3

Mutations faux-sens 1

Tableeau 2. — Résultat des recherches de mutations dans 50 familles [10-12].
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Fig. 1. — Dysgénésie tubulaire. (A) L’anticorps anti-CD10 se fixe normalement sur les podocytes et
les cellules de la capsule de Bowman, mais contrairement au rein normal, aucune cellule
tubulaire proximale n’est marquée. (B) L’anticorps SMA anti-actine lisse souligne l’épaississe-
ment considérable de la paroi musculaire des artérioles préglomérulaires et des artères interlo-
bulaires.

(AJG) où une à quatre cellules sont rénine-positives. Chez la majorité des patients
étudiés, l’expression de la rénine est considérablement augmentée : de nombreuses
cellules rénine-positives sont présentes dans la totalité ou la majorité des AJG, mais
également dans le mésangium et dans la paroi musculaire des artérioles afférentes, à
distance des AJG (Figure 2a). À l’inverse, chez quelques patients, aucune expression
de rénine n’est détectée (Figure 2b).

Ces anomalies, observées en l’absence de toute cause décelable d’hypoperfusion
rénale (chez les patients surerexprimant la rénine), suggéraient fortement qu’une
anomalie constitutionnelle d’un ou de plusieurs composants du SRA étaient impli-
qués dans cette néphropathie héréditaire.

Fig. 2. — Dysgénésie tubulaire. Anticorps anti-rénine. (A) Chez un patient ayant une mutation du
gène ACE, l’expression de rénine est très augmentée : de nombreuses cellules rénine-positives
sont présentes dans tous les appareils juxta-glomérulaires, dans le mésangium et dans la paroi
des artères afférentes à distance des glomérules. (B) Chez un patient ayant une mutation
tronquante du gène REN, aucune expression de rénine n’est détectée.
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Mutations des gènes du système rénine et dysgénésie tubulaire rénale.

Une première analyse moléculaire nous a permis de confirmer cette hypothèse en
détectant des mutations homozygotes ou hétérozygotes composites des gènes REN
(4 familles), AGT (1famille), ACE (2 familles) et AGTR1 (1 famille) [9]. Depuis, des
mutations de l‘un ou l’autre de ces gènes ont été identifiées dans au total 50 familles ;
elles sont présentes à l’état homozygote dans 28 familles (Table 2) [10-12].

Des mutations du gène AGT sont présentes dans quatre familles. De façon inté-
ressante, les mutations faux-sens observées dans trois de ces familles n’affectent pas
la partie N-terminale de la protéine contenant le peptide angiotensine 1 normale-
ment clivé par la rénine, mais le domaine serpine dont l’intégrité est nécessaire à
l’interaction rénine-angiotensinogène. Ces mutations s’accompagnent d’une pro-
duction rénale massive de rénine probablement liée au défaut de production
d’angiotensine II.

Dans 10 familles, les mutations touchent le gène REN. Elles sont tronquantes le plus
souvent, et s’accompagnent alors d’une absence totale de production et d’expression
rénale de rénine. Par contre, une accumulation massive de la protéine mutée est
observée chez les patients porteurs de mutations non tronquantes [faux-sens
(p.Asp104Asn) touchant l’acide aspartique très conservé du site actif de la rénine,
faux-sens (p.Ser135Tyr) changeant la serine très conservée située en amont du
domaine mobile recouvrant le site de liaison à l’angiotensinogène, duplication d’un
acide aminé]. Comme l’a montré l’expression de ces mutations dans des lignées
cellulaires capable ou non de cliver la prorénine en rénine, la protéine produite est
inactive. En outre, et de façon inattendue, son trafic intracellulaire est altéré condui-
sant à sa rétention intracellulaire et à l’absence complète de sécrétion [13]. Le défaut
de sécrétion a pu être confirmé par le taux extrêmement bas de rénine plasmatique
mis en évidence chez un patient.

Il faut signaler que récemment des mutations hétérozygotes du gène REN, touchant
le peptide signal, ont été détectées chez des patients présentant une néphropathie
tubulo-interstitielle chronique avec hyperuricémie et anémie précoce [14].

Les mutations du gène ACE sont les plus fréquentes, observées dans 33 familles. Il
s’agit le plus souvent de mutations situées dans l’exon 1 du gène codant pour le
peptide signal de la protéine, interdisant sa translocation au réticulum endoplasmi-
que, ou de mutations tronquantes dont la conséquence est soit l’absence de protéine,
soit la production de protéines amputées du deuxième domaine catalytique, des
séquences transmembranaires et/ou intracytoplasmiques. Ces mutations ont été
exprimées dans des lignées stables CHO (Chinese Hamster Ovary) et HEK (Human
Embryonic Kidney). Chez un patient décédé dans la période néonatale, il a ainsi été
montré qu’en absence de domaine transmembranaire, une protéine active est syn-
thétisée, mais elle n’est pas insérée dans la membrane plasmique et rapidement
sécrétée [15]. De façon similaire, les souris exprimant une forme d’ECA enzymati-
quement active mais amputée de sa partie COOH-terminale, ont un phénotype
aussi sévère que les souris dont le gène Ace a été invalidé [16]. Ces données cliniques
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et expérimentales démontrent que seule l’enzyme ancrée dans la membrane plasmi-
que est capable de cliver l’angiotensine I et de produire l’angiotensine II.

Différentes mutations faux-sens du gène ACE ont également été identifiées. L’expres-
sion invitrodelaplupartd’entreellesamisenévidencelarétentiondesprotéinesdéfec-
tueuses dans le reticulum endoplasmique et l’absence de sécrétion [15].

Quel que soit le type de mutation et leur conséquence sur la protéine : absence de
production, rétention dans le reticulum endoplasmique, synthèse d’une protéine
soluble, la DTR qui en résulte s’accompagne d’une augmentation considérable de
l’expression rénale (et plasmatique dans les cas étudiés) de rénine.

Des mutations du gène AGTR1 ont été identifiées dans 3 familles, mutations
tronquantes à l’état homozygote dans 2 familles, mutations hétérozygotes compo-
sites, affectant la fonction du récepteur, dans une famille. Elles sont également
associées à une expression très augmentée de rénine.

Corrélations génotpe-phénotype

La DTR est souvent létale in utero ou dans les premiers jours de la vie. Quelques cas
de survie ont été observés, le plus souvent après une période initiale extrêmement
difficile car nécessitant dialyse et assistance respiratoire dans une unité de soins
intensifs. Les patients conservent presque toujours une insuffisance rénale chroni-
que ou terminale. Aucune corrélation n’a été trouvée entre la survie et le gène muté.
Par contre il est possible que le type de mutation ait une signification pronostique et
que la présence d’au moins une mutation non tronquante permette la survie. Ainsi
une mutation faux-sens du gène ACE située à proximité du domaine d’ancrage de la
protéine a été étudiée in vitro. La protéine correspondante est active et se lie,
faiblement, à la membrane cellulaire, avant d’être rapidement solubilisée. Cette
capacité de liaison, même réduite peut expliquer le phénotype de l’enfant qui a
présenté une oligoamnios et une anurie néonatale, mais a repris spontanément une
diurèse et a une fonction rénale normale à 10 ans.

Conséquences biologiques des mutations

La DTR récessive autosomique est génétiquement hétérogène, liée à des mutations
distribuées dans quatre des gènes du SRA. Cependant ces mutations de gènes
différents ont une conséquence commune : elles affectent la production (mutations
AGT, REN, ACE) ou l’efficacité (mutations AGTR1) de l’angiotensine II, le produit
final de la cascade d’activation du SRA. Ceci suggère que la maladie n’est pas liée au
défaut spécifique de l’un de ces gènes mais à l’hypotension, conséquence de l’inac-
tivation du SRA, et à l’hypoperfusion rénale qui en résulte.

Cette hypothèse est confortée par l’observation de lésions de DTR secondaires, dans
différentes circonstances conduisant à une ischémie du rein fœtal : cardiopathie,
sténose de l’artère rénale, hépatopathie sévère, [6, 17-18]. Les mêmes lésions rénales
sont également présentes au cours des pathologies vasculaires sévères du placenta,
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chez le jumeau transfuseur dans le cadre du syndrome transfuseur-transfusé des
grossesses gémellaires et chez les fœtus exposés aux bloqueurs du SRA [7, 17, 19-20].
Toutes ces causes doivent évidemment être éliminées avant d’envisager le diagnostic
de DTR génétique.

Le phénotype observé chez les souris dont les différents gènes de SRA ont été
invalidés est moins sévère que phénotype humain, peut-être parce que la néphrogé-
nèse et la maturation du SRA se poursuivent après la naissance chez les rongeurs. Le
développement embryo-fœtal des souris est normal. À la naissance, les reins sont
morphologiquement normaux ou ne présentent qu’un retard de maturation glomé-
rulaire. Les souris ne sont pas anuriques mais polyuriques et certaines vont mourir,
dans la période néonatale, de déshydratation. Celles qui survivent sont hypotendues
et sensibles à la déplétion sodique ; elles présentent un défaut de concentration et de
dilution urinaire, une atrophie progressive de la papille et un épaississement égale-
ment progressif de la média des artères intrarénales [21-26]. Ainsi chez la souris, le
SRA n’est pas indispensable au développement et à la survie du fœtus, mais il est
nécessairepourmaintenir lapressionsanguineet la fonctionrénaleà l’âgeadulte [26].

CONCLUSION

Les mutations des gènes du SRA sont responsables d’une maladie rénale sévère du
fœtus humain. Un SRA efficace est donc indispensable au développement rénal et à
la survie du fœtus, du nouveau-né. La sévérité du phénotype quel que soit le gène
muté montre qu’il n’y a pas de redondance dans le SRA systémique et que les voies
alternes de génération de l’angiotensine II, identifiées in vitro, sont inopérantes in
vivo, au moins chez le fœtus humain. L’analyse des mutations responsables de DTR
a permis de progresser dans la connaissance des relations structure-fonction des
protéines du SRA.

Cliniquement, l’identification de ces mutations est importante car elle permet, dans
les familles concernées, de proposer un conseil génétique, et si les parents le deman-
dent, un diagnostic prénatal précoce et une interruption médicale de grossesse.

Plusieurs questions se posent maintenant : Quelle est la fréquence réelle de cette
néphropathie responsable d’une anurie fœtale à reins échographiquement normaux
ou peu modifiés ? Quelle est la situation hémodynamique des sujets asymptomati-
ques hétérozygotes pour ces mutations ? Des mutations différentes des mêmes gènes
peuvent-elles être responsables de néphropathies moins sévères : insuffisance rénale
néonatale transitoire, tubulopathie inclassée ?
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DISCUSSION

M. Jacques MILLIEZ

Certaines femmes enceintes ingèrent par erreur des inhibiteurs de l’enzyme de conversion.
Trouve-t-on chez leur fœtus des lésions tubulaires rénales identiques à celle des dystrophies
tubulaires congénitales ?

Les fœtus exposés aux bloqueurs du système rénine-angiotensine (inhibiteurs de
l’enzyme de conversion ou antagonistes du récepteur AT1 de l’angiotensine II) ont un
risque élevé de développer une anurie, un oligoamnios et une mort périnatale. Histolo-
giquement une dysgénésie tubulaire rénale est observée, comme dans les formes liées à
des mutations des gènes du système rénine-angiotensine.

Pryde PG, Seman AB, Nugent CE, Barr M Jr. Angiotensin-converting enzyme inhibitor
fetopathy. J Am Soc Nephrol. 1993 ; 3:1575-8.

Plazanet C, Pérault MC, Arrondel C, Gubler MC. Fetal renin-angiotensin system
blockade syndrome. The renal lesions. Pediatr Nephrol. 2014 ; 29(7):1221-30.

En conséquence, ces traitements sont absolument contre-indiqués au cours de la
grossesse.
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M. Christian NEZELOF

Pourquoi la dysgénésie tubulaire a-t-elle été découverte si tard ?

La dysgénésie tubulaire rénale a été décrite en 1983 par J. Allanson et de rares cas ont été
rapportés dans les années suivantes. Nous n’avons eu que récemment accès aux reins
fœtaux, et en 2005, nous avons pu montrer que cette maladie était liée à des mutations des
gènes du système rénine-angiotensine.

Je ne sais pas pourquoi cette maladie, rare, a été découverte si tard. Peut-être parce que les
reins sont macroscopiquement normaux et qu’à l’examen histologique, l’architecture
rénale est conservée. Les anomalies du tube proximal passent inaperçues.

La dysgénésie rénale est-elle capable d’expliquer la mort intra-utérine ?

Dans la plupart des cas, les enfants décèdent dans les heures ou les jours suivant la
naissance. Mais la mort intra-utérine survient dans 10 à15 % des cas. Elle n’est pas liée à
l’insuffisance rénale, puisque c’est le placenta qui assume la fonction excrétrice rénale.
Plusieurs facteurs peuvent intervenir, en particulier l’anamnios et l’hypotension artérielle
sévère constatée à la naissance.

L’état hétérozygote est-il symptomatique ?

Les sujets hétérozygotes pour la mutation sont asymptomatiques. Mais on ne sait pas si
cet état est favorable (protection contre l’hypertension artérielle) ou défavorable (sensi-
bilité augmentée à la déshydratation, à la perte de sel ?). Une enquête à long terme serait
nécessaire pour le préciser.

M. Jean-Yves LE GALL

Vous avez donné comme explication physiopathologique de cette dysgénésie tubulaire
l’hypoperfusion rénale. Savez-vous si le système rénine angiotensine a par ailleurs un effet
sur l’organogenèse au cours du développement embryonnaire ?

L’hypoperfusion rénale nous paraît expliquer la dysgénésie tubulaire rénale, lésion que
l’on observe également dans les reins ischémiques. Cette dysgénésie n’est pas directement
liée à l’absence de système rénine-angiotensine fonctionnel mais à l’hypotension artérielle
et à l’hypoperfusion qui en résultent. En effet dans le syndrome transfuseur-transfusé des
grossesses gémellaires, le jumeau transfuseur, dont le système rénine-angiotensine est
activé pour compenser la fuite sanguine et l’hypoperfusion rénale, développe des lésions
typiques de dysgénésie tubulaire.

Le système rénine-angiotensine ne paraît pas avoir d’effet sur l’organogenèse au cours du
développement de l’embryon. En effet, il n’a pas été décrit de malformations chez les
enfants présentant une dysgénésie tubulaire rénale génétique. La seule anomalie réguliè-
rement observée est le retard d’ossification de la voûte crânienne caractérisé par la
présence de larges fontanelles. Cette anomalie est également la conséquence de l’hypo-
perfusion aggravée par la pression directe du muscle utérin sur la tête du fœtus, en
l’absence de liquide amniotique.

Chez les souris invalidées pour les différents gènes du système rénine-angiotensine,
aucune malformation extra-rénale n’a par ailleurs été observée.
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RÉSUMÉ

Le blocage du système rénine angiotensine avec les inhibiteurs de l’enzyme de conversion
(IEC) ou les antagonistes des récepteurs AT1 (ARA) est devenu une des approches
thérapeutiques majeures en médecine. Du fait de contre-régulations internes au système
rénine-angiotensine (SRA), le blocage complet de ce système n’est a priori pas possible si
l’on ne vise qu’un seul de ses composants. Au lieu d’augmenter les doses d’un IEC, d’un ARA
ou d’un inhibiteur de la rénine, le blocage du système à deux niveaux successifs, en
neutralisant la contre-régulation interne, permet d’obtenir un blocage plus complet, et donc
des effets biologiques plus marqués. Les effets additifs sur la baisse de pression artérielle et
la sécrétion de rénine de l’administration combinée d’un IEC et d’un ARA ont d’abord été
démontrés chez le sujet normotendu et dans des modèles expérimentaux d’hypertension
artérielle, d’insuffisance cardiaque et d’insuffisance rénale. Si le blocage combiné permet
d’obtenir une réponse hémodynamique supplémentaire et une neutralisation plus complète
des effets cellulaires de l’angiotensine II sur le plan physiopathologique, cet effet ne s’est pas
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traduit par un bénéfice en termes de cardio- et de néphroprotection dans les pathologies
cardiaques (insuffisance cardiaque, post-infarctus et haut risque vasculaire) et rénales
(néphropathie diabétique). Le prix à payer d’une telle approche a été le risque inhérent d’un
blocage complet du SRA dans les conditions où la pression artérielle et la perfusion rénale
sont rénine-dépendantes (insuffisance rénale et hypotension artérielle) et d’hypoaldostéro-
nisme (hyperkaliémie). Du fait d’une balance entre les bénéfices et les risque du blocage
combiné du SRA défavorable, les Agences européenne, française et américaine des médica-
ments ont contrindiqué l’utilisation des combinaisons de bloqueurs du SRA chez tous les
patients en particulier ceux ayant un diabète ou une insuffisance rénale.

SUMMARY

Blockade of the renin-angiotensin system (RAS) with angiotensin-converting-enzyme
(ACEI) inhibitors or angiotensin II receptor blockers (ARB) has become a major thera-
peutic tool. Due to internal counter-regulation, however, this system cannot be fully blocked
by targeting only one of its components. Instead of increasing the doses of an ACEI, an
ARB or a renin inhibitor, blocking RAS at two successive levels neutralizes the consequences
of internal counter-regulation and thus provides a more complete blockade with more
pronounced biological effects. Additive effects on blood pressure lowering and on renin
secretion during combined administration of RAS blockers were first demonstrated in
normotensive subjects and in various experimental models of hypertension, heart failure and
renal failure. Although combined RAS blockade provided an additional hemodynamic
response and more complete neutralization of the cellular effects of angiotensin II, no
benefit was observed in terms of cardiovascular or renal protection in heart disease (heart
failure, post-myocardial infarction, high vascular risk) or kidney disease (diabetic nephro-
pathy). Moreover, more complete RAS blockade is risky in conditions where blood pressure
and renal perfusion are renin-dependent (renal failure and hypotension) and also in
hypoaldosteronism (hyperkalemia). The European, French and U.S. health agencies have
contraindicated combined RAS blockade because of its unfavorable risk-benefit balance,
especially in patients with diabetes or renal failure.

INTRODUCTION

Le blocage du SRA avec les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) ou les
antagonistes des récepteurs AT1 (ARA) est devenu une des approches thérapeuti-
ques majeures en médecine dans le traitement de l’hypertension artérielle [1], des
pathologies cardiovasculaires et rénales [2].

L’interruption du SRA par un IEC, un ARA ou un inhibiteur de la rénine se
différencie sur le plan biologique [3]. En effet, si le blocage du SRA s’accompagne
toujours d’une augmentation réactive de la concentration de rénine dans le plasma
quelle que soit la molécule utilisée, les conséquences du blocage du SRA sur les
concentrations des angiotensines ne sont pas identiques [3]. Les ARA entraînent
une augmentation des concentrations d’angiotensine I et II, les IEC induisent une
augmentation des concentrations d’angiotensine I et une baisse des concentrations
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d’angiotensine II et les inhibiteurs de la rénine inhibent totalement la production
des angiotensines [4, 5].

Les ARA bloquent les récepteurs AT1 et les effets de l’angiotensine II générée par
des voies alternatives autres que l’enzyme de conversion telles que l’enzyme CAGE
[6] ou la chymase [7], ce qui n’est pas le cas des IEC. L’augmentation des concen-
trations d’angiotensine II qui accompagne la prise d’un ARA stimule les récepteurs
AT2 qui activent une cascade vasodilatatrice et natriurétique impliquant la brady-
kinine, le NO, le GMP cyclique [8].

Les IEC induisent une vasodilatation et une natriurèse par accumulation de pepti-
des telles que la bradykinine [9] et l’Ang (1-7) [10]. En effet, les IEC réduisent la
dégradation de la bradykinine qui active le récepteur B2, entraînant ainsi une
libération de NO, de prostacycline, et d’autres substances vasodilatatrices dérivées
de l’endothélium [9]. Les inhibiteurs de la rénine sont dépourvus de ces effets et
pourraient être désavantagés par rapport à un IEC.

Le concept du blocage combiné du système rénine angiotensine par les IEC et les ARA

Un IEC administré à dose usuelle en monoprise quotidienne ne supprime pas
totalement les concentrations d’angiotensine II tout au long du nycthémère, en
particulier 24 heures après la prise du médicament [2]. De façon similaire les doses
usuelles des ARA en monoprise quotidienne ne bloquent pas les récepteurs AT1
pendant 24 heures. Ces deux notions ont conduit au concept du blocage combiné du
SRA par la combinaison d’un IEC et d’un ARA. L’échappement biologique
observé après administration d’un IEC ou d’un ARA en monoprise quotidienne est
dû à la conjonction de deux phénomènes : d’une part, l’élimination progressive du
médicament à la fin de l’intervalle entre deux prises, et d’autre part l’augmentation
de la rénine dans le plasma consécutive à l’interruption du feedback négatif de
l’angiotensine II sur la sécrétion de rénine [2]. Cette augmentation réactive de la
rénine qui est une contre-régulation, augmente les concentrations d’angiotensine I
en présence d’un IEC, ou d’angiotensine II en présence d’un ARA. De plus, il existe
d’autres voies métaboliques, indépendantes de l’enzyme de conversion qui génèrent
de l’angiotensine II en particulier tissulaire dont les effets ne sont pas bloqués par les
IEC. Parmi ces enzymes, la chymase cardiaque serait particulièrement impliquée
surtout au cours de l’insuffisance cardiaque.

Ces deux phénomènes, élimination du médicament et contre-régulation, expliquent
pourquoi malgré la persistance biologique d’une inhibition de l’enzyme de conver-
sion, on observe une atténuation de la réponse tensionnelle aux IEC 24 à 48 heures
après la dernière prise, cette atténuation étant parallèle au retour aux valeurs
initiales des concentrations d’angiotensine II. Le même raisonnement s’applique
pour les patients ayant une insuffisance cardiaque : un blocage incomplet du SRA
contribue à une détérioration progressive de la fonction ventriculaire gauche chez
ces patients malgré l’administration d’un IEC à dose recommandée.
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Démonstration du concept du blocage combiné du système rénine angiotensine

Comme prérequis aux études cliniques réalisées chez les patients hypertendus ou
ayant une insuffisance cardiaque, les effets biologiques du blocage combiné ont été
étudiés chez des sujets normotendus déplétés en sel [11, 12]. Ces études ont montré
que le blocage combiné du SRA associe les conséquences biochimiques de l’inhibi-
tion de l’enzyme de conversion et du blocage des récepteurs AT1. L’administration
de l’IEC neutralise l’augmentation attendue des taux plasmatiques d’angiotensine
II due à l’antagonisme de des récepteur AT1 témoignant de la neutralisation de la
contre-régulation interne du système. Le blocage combiné s’accompagne d’une
augmentation massive de la concentration de rénine dans le plasma témoin d’un
blocage plus complet du SRA.

Cette approche a aussi été employée pour étudier la combinaison d’un inhibiteur de
la rénine (aliskiren) et d’un ARA (valsartan). Chez des sujets normotendus déplétés
en sel, l’intensité du blocage du SRA obtenue par 300 mg d’aliskiren en dose unique
est massivement renforcée par l’addition de 160 mg de valsartan en dose unique [5].
La combinaison des 2 bloqueurs du SRA stimulait la libération de la rénine
immunoréactive dans le plasma de façon plus intense et plus prolongée et réduisait
l’excrétion urinaire d’aldostérone de façon prolongée que le valsartan 160 mg ou
l’aliskiren 300 mg seuls suggérant que ces effets sont liés à un blocage prolongé des
effets de l’angiotensine II au niveau rénal et surrénalien.

La plausibilité biologique et pharmacologique d’un effet additif voire synergique
d’une combinaison de bloqueurs du SRA à conduit à tester cette approche dans les
pathologies cardiaques et rénales.

Blocage combiné et hypertension artérielle

Une métaanalyse portant sur 14 essais ayant inclus 434 patients ayant une hyper-
tension essentielle confirme que la combinaison de doses moyennes d’IEC ou
d’ARA a un effet additif en termes de baisse de PAS en MAPA de l’ordre 4-5 mmHg
[13]. Néanmoins, la combinaison d’un IEC et d’un ARA a une plus faible efficacité
antihypertensive que la combinaison d’un IEC avec un diurétique ou un inhibiteur
calcique [14]. Un effet additif sur le plan tensionnel de l’aliskiren a été rapporté en
combinaison avec un IEC (ramipril) [15, 16] ou un ARA (valsartan, irbesartan) [15,
17]. Ce type de combinaison expose une augmentation modeste mais significative de
l’incidence des hyperkaliémies [17] et ne doit pas être utilisée dans le seul traitement
de l’HTA non compliquée. Elle n’est pas recommandée par la Société Européenne
d’HTA chez le patient hypertendu non compliqué [18].

Blocage combiné et pathologie cardiovasculaire

Les effets de l’optimisation du blocage du SRA pour neutraliser de façon plus
complète et plus prolongée les effets de l’angiotensine II, et éviter une réactivation
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neurohormonale entre chaque prise médicamenteuse a été étudiée chez les patients
ayant une insuffisance cardiaque ou un infarctus du myocarde avec une fraction
d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) altérée, mais aussi chez les patients à haut
risque cardiovasculaire.

Combinaison IEC+ARA

Deux essais Val-Heft [19] et CHARM-Added (Candesartan in Heart failure —
Assessment of Reduction in Mortality and morbidity) [20] ont initialement montré
que l’addition d’un ARA à un traitement comportant un IEC à dose standard
améliorait la morbidité et la mortalité cardiovasculaire chez les patients ayant une
insuffisance cardiaque chronique stable (stade II-IV). En revanche, l’essai
VALIANT (Valsartan in Acute Myocardial Infarction) [21] mené chez des patients
ayant une dysfonction du ventricule gauche après infarctus du myocarde, n’a pas
montré pas de bénéfice supplémentaire en terme de mortalité totale, mortalité
cardiovasculaire et événements cardiovasculaires secondaires de l’association
valsartan-captopril par rapport à une monothérapie de valsartan ou de captopril.
Le blocage combiné du SRA par IEC et ARA au cours de l’insuffisance cardiaque
et du post-infarctus comporte un excès de risque d’événement indésirable à type
d’hypotension artérielle, d’aggravation de la fonction rénale et d’hyperkaliémie
comme le montre une méta-analyse de neuf essais qui a inclus 18 160 patients [22].

L’essai ONTARGET a été publié au décours de ces deux essais. Il s’agit d’un essai de
très grande envergure qui a inclus des patients de plus de 55 ans à haut risque
d’événements cardiovasculaires [23]. Après une période de run-in de trois semaines,
25 620 patients ont été randomisés pour recevoir un ARA, le Telmisartan 80 mg par
jour (n=8 542), un IEC, du Ramipril 10 mg par jour (n=8 576), ou leur combinaison
(n=8 502). L’âge moyen des patients à l’inclusion était de 66 ans, et la pression
artérielle était de 142/82 mmHg mais 69 % des patients avaient une hypertension
artérielle à l’inclusion. 74 % des patients avaient une maladie coronarienne dont
48 % avaient déjà fait un infarctus du myocarde. 21 % d’entre eux avaient eu un
accident vasculaire cérébral ou un accident ischémique transitoire. 37 % des patients
avaient un diabète.

En fin d’essai, la pression artérielle sous la combinaison était plus basse de de 2,4/
1,4 mmHg par rapport au groupe Ramipril en monothérapie. Après un suivi de
56 mois le critère combiné primaire d’évaluation survenait chez 16,3 % des patients
du groupe combinaison, chiffre qui ne se différenciait pas significativement de
la monothérapie par Ramipril 10 mg (16,5 %) malgré la différence de pression
artérielle [23]. Les résultats d’ONTARGET doivent être analysés en tenant compte
du niveau de pression artérielle à l’inclusion dans l’essai qui était assez bien
contrôlée (142/82 mmHg) et de sa baisse au cours de l’essai. Ainsi chez des patients
à haut risque cardiovasculaire et généralement bien traités, une réduction supplé-
mentaire de pression artérielle avait certes un effet bénéfice en termes de réduction
des accidents vasculaires cérébraux mais celle-ci était contrebalancée en partie une
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augmentation de la mortalité cardiovasculaire et les accidents coronariens avec une
ébauche de courbe en J. Cet essai a aussi montré que la combinaison augmentait le
risque de symptômes hypotensifs (4,8 % contre 1,7 %) et d’insuffisance rénale par
rapport au ramipril en monothérapie (Cf infra) [23]. Il n’y a donc pas de bénéfice
mais que des risques liés à cette approche chez des patients à haut risque vasculaire.

Combinaison inhibiteur de la rénine + autre bloqueur du SRA

L’essai ALLAY (Aliskiren in Left Ventricular Hypertrophy) a comparé les effets de
l’Aliskiren 300 mg/j et du Losartan 100 mg/j, seul et en combinaison administré
pendant 36 semaines, n’a pas montré de bénéfice en termes de réduction de masse
ventriculaire gauche chez 465 patients hypertendus ayant une hypertrophie ventri-
culaire gauche [24]. Dans l’essai ASPIRE (The Aliskiren Study in Post-MI Patients
to Reduce remodeling), l’aliskiren n’a pas montré d’efficacité supplémentaire par
rapport à un placebo à réduire le volume télésystolique du ventricule gauche ni à
améliorer la fraction d’éjection ventriculaire gauche lorsqu’il est ajouté chez des
patients ayant une dysfonction ventriculaire gauche après infarctus du myocarde
recevant un traitement standard optimisé (incluant un IEC ou un ARA) [25]. En
revanche, l’administration d’aliskiren était associée à une augmentation significative
du risque d’insuffisance rénale, d’hypotension artérielle et d’hyperkaliémie.

Dans, l’essai ALOFT (Aliskiren Observation of Heart Failure Treatment) qui a
inclus 302 patients ayant une insuffisance cardiaque stade II à IV, une hypertension
artérielle et des concentrations de BNP J 100 pg/ml malgré un traitement compor-
tant des bloqueurs du SRA (IEC ou ARA) et des béta-bloquants, l’aliskiren
réduisait significativement le BNP ainsi que le NTproBNP et l’excrétion urinaire
d’aldostérone par comparaison au placébo [26]. Néanmoins, l’essai ASTRONAUT
[27] n’a pas confirmé l’efficacité en termes de réduction de la morbidité et de
mortalité cardiovasculaire de l’Aliskiren 150 à 300 mg ajouté à un traitement
comportant des bloqueurs du SRA (IEC ou ARA) et des béta-bloquants au cours
de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection altérée (< 40 %). En revanche le
risque d’évènement indésirable était significativement augmenté (hyperkaliémie,
hypotension, insuffisance rénale).

Compte-tenu de l’augmentation du risque d’évènement indésirable lié à la combi-
naison des bloqueurs du SRA en regard du faible bénéfice voire de l’absence de
bénéfice de cette approche thérapeutique, alors que l’addition d’un antagoniste des
récepteurs minéralocorticoïdes apporte un bénéfice majeur malgré le même type de
risque induit, la combinaison des bloqueurs du SRA n’est plus recommandée par la
Société Européenne de Cardiologie pour le traitement de l’insuffisance cardiaque
systolique [28]. Un IEC doit être prescrit en première intention à une dose maximale
tolérée. Les ARA sont administrés en alternative en cas en cas d’intolérance aux
IEC. Les inhibiteurs de la rénine n’ont pas de place dans le traitement [28].
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Blocage combiné dans les pathologies rénales

Malgré de l’administration de doses usuelles d’IEC et d’ARA, un certain nombre de
patients restent protéinuriques et leur fonction rénale s’altère inexorablement. Ce
phénomène s’explique en partie par une insuffisante inhibition du SRA intra-rénal
à ces doses [29].

Le blocage combiné du SRA avec des doses usuelles voire maximales d’un IEC et
d’un ARA réduisait significativement plus, à court (1 à 4 mois) et à moyen terme (5
à 12 mois), le débit de microalbuminurie et de protéinurie et la pression artérielle
qu’une monothérapie par IEC ou ARA chez des patients diabétiques de type 1 ou de
type 2 de même que chez des patients ayant une néphropathie protéinurique non
diabétique [30]. Cet effet bénéfique à court terme d’un autre type de blocage
combiné du SRA associant l’aliskiren et le losartan, sur le débit de protéinurie a été
retrouvé dans l’essai AVOID (Aliskiren in the Evaluation of Proteinuria in Diabe-
tes) chez des patients diabétique de type 2 ayant une micro/macroalbuminurie [31].
Cet effet bénéfique sur le débit de protéinurie qui est marqueur intermédiaire, n’a
pas été confirmé par trois essais publiés secondairement (ONTARGET, ALTI-
TUDE et VA-NEPHRON) qui n’ont pas montré d’effets néphroprotecteurs à long
terme du blocage combiné du SRA.

L’essai ONTARGET s’est intéressé à une population de patients à faible risque de
progression de la maladie rénale [32]. Ainsi, seuls 13 % des patients avaient une
microalbuminurie, 4 % une macroalbuminurie et 25 % un débit de filtration glomé-
rulaire (DFG) < 60 ml/min à l’inclusion. Le critère primaire d’évaluation combiné
associait décès, hémodialyse, doublement de la créatinine et le critère secondaire
associait le passage en hémodialyse ou le doublement de la créatinine plasmatique.
Malgré le fait que le double blocage du SRA avait un effet additif en termes de baisse
de la protéinurie par rapport aux monothérapies, il augmentait le risque de survenue
du critère rénal primaire de 9 % mais surtout du critère d’évaluation secondaire de
24 % par rapport au Ramipril en monothérapie [32]. En fait, la combinaison
augmentait surtout le risque d’événement aigu et de passage en hémodialyse aiguë
par rapport au Ramipril en monothérapie. En revanche, il n’y avait aucune diffé-
rence entre les trois groupes de traitement en ce qui concernait le passage en
hémodialyse chronique ou le doublement de la créatinine plasmatique. Ceci
confirme que le blocage combiné du SRA augmente le risque de survenue d’insuf-
fisance rénale aiguë, en particulier chez les patients plus fragiles (patients âgés
prenant des diurétiques ou au cours d’un épisode de déshydratation...).

Les essais ALTITUDE et VA-Nephron publiés au décours d’ONTARGET ont
sonné le glas du blocage combiné du SRA même chez les patients à haut risque de
progression de la maladie rénale.

L’essai ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiorenal Disease
Endpoints) [33] a inclu 8561 patients, ayant un diabète de type 2 et un haut risque car-
diovasculaire et d’événements rénaux avec au moins un des critères d’inclusion sui-
vants: macroalbuminurie persistante et DFG estimé (eDFG) J 30 ml / min/1,73 m2 ;
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microalbuminurie persistante et un eDFG J 30 et <60 mL/min/1, 73 m2 ; des
antécédents de maladie cardio-vasculaire et un eDFG J 30 et < 60 mL/min/1,73 m2).
Les patients ont reçu soit 300 mg /j d’aliskiren soit un placebo en plus de leur
traitement cardio-vasculaire optimal qui devait inclure un IEC ou un ARA. L’essai
a été prématurément interrompu après un délai médian de 27 mois sur recomman-
dation du Comité de surveillance indépendant pour futilité et raison de sécurité.
Après un suivi médian de 32,9 mois, le critère primaire composite a été observé chez
18,3 % des patients du groupe aliskiren par rapport 17,1 % des patients du groupe
placebo (p = 0,12) malgré une différence de pression artérielle de 1,3/0,6 mmHg
entre les 2 groupes. De plus, malgré une réduction supplémentaire de l’excrétion
urinaire du rapport albumine/créatinine avec l’aliskiren, le traitement ne confèrait
aucune néphroprotection par rapport au placébo. Le risque d’hyperkaliémie sévère
(J 6 mmol/L) était significativement plus élevé dans le groupe aliskiren par rapport
au groupe placebo (11,2 % contre 7,2 %), de même que le risque d’hypotension
artérielle (12,1 % contre 8,3 %).

L’essai VA-Nephron a inclus des patients avec diabète de type 2, une excrétion
urinaire d’albumine/créatinine J300 mg/g, un DFG de 30,0 à 89,9 ml/min/1,73 m2 et
une kaliémie < 5,5 mmol/L [34]. Tous les patients ont reçu un ARA, le losartan 50 à
100 mg pendant 30 jours. Si la kaliémie restait < 5,5 mmol/L et le DFG n’augmen-
tait pas de plus de 30 %, les patients étaient alors randomisés pour recevoir du
lisinopril (10 à 40 mg) ou un placebo. La dose de lisinopril était augmentée tous les
15 jours si la kaliémie restait < 5,5 mmol/L et le DFG n’augmentait pas de plus
de 30 %. Le critère primaire d’évaluation était la survenue d’une baisse de DFG
(J 30 ml ml/min/1,73 m2 si le DFG initial était J 60 ml/min/1,73 m2 ou une baisse
J 50 % si le DFG initial était < 60 ml ml/min/1,73 m2), d’entrée en phase terminale
de maladie rénale, ou d’un décès. Comme pour l’étude ALTITUDE, cet essai a
été interrompu prématurément pour raison de sécurité après randomisation de
1448 patients et un suivi médian de 2,2 ans. Le critère primaire d’évaluation est
survenu chez 152 patients du groupe monothérapie et chez 132 patients du groupe
blocage combiné (risque relatif, RR : 0,88 ; IC95 % : 0,70 à 1,12, p. = 0,30) sans
différence significative en termes de décès ou d’événements cardiovasculaires. Par
rapport au groupe monothérapie, le blocage combiné a augmenté le risque
d’hyperkaliémie (6,3 contre 2,6 événements pour 100 patients années ; P <0,001)
et d’insuffisance rénale aiguë (12,2 contre 6,7 événements pour 100 patients-années,
P < 0,001).

CONCLUSION

Si le blocage combiné permet d’obtenir une réponse hémodynamique supplémen-
taire et une neutralisation plus complète des effets cellulaires de l’angiotensine II sur
le plan physiopathologique, cet effet ne s’est pas traduit par un bénéfice en termes de
cardio- et de néphroprotection. Le prix à payer d’une telle approche est 1) l’addition
des effets secondaires, en particulier ceux qui dépendent de l’inhibition de l’enzyme
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de conversion (toux et œdème angioneurotique) et 2) les risques potentiels d’un
blocage complet du SRA dans les conditions où la pression artérielle et la perfusion
rénale sont rénine-dépendantes [2].

Le risque accru de survenue d’une insuffisance rénale aiguë et/ou d’une hyperkalié-
mie d’un blocage plus complet du SRA était attendu compte-tenu :

— des caractéristiques des patients inclus dans les essais qui cumulaient des fac-
teurs de risque d’hyperkaliémie (par exemple : un diabète de type II accompagné
d’un hyporéninisme-hypoaldostéronisme, une carence en insuline et une insuf-
fisance rénale [35] ou une insuffisance cardiaque) ;

— les conséquences physiopathologiques connues du double blocage du SRA dans
des modèles animaux [36, 37] et chez l’homme en particulier dans des conditions
où l’hémodynamique systémique ou rénale sont très rénine-dépendante (déplé-
tion sodée) [2] ;

— la suppression des concentrations d’aldostérone plasmatique plus marquée
amplifié par le double blocage du SRA [26, 35] ;

La publication de la méta-analyse de Makani en 2013 dans le BMJ [38] qui confirme
que la balance entre les bénéfices et les risques du blocage combiné du SRA est
défavorable, a conduit les Agences française, européenne et américaine des médica-
ments à contrindiquer l’utilisation les combinaisons de l’aliskiren avec un IEC ou un
ARA, ou celle d’un IEC et d’un ARA chez tous les patients en particulier chez les
diabétiques de type 1 ou 2 ou les insuffisants rénaux.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

La combinaison antagoniste de l’Angiotensine II et inhibiteur de l’enzyme de conversion
est-elle plus efficace chez le rat que chacun de ces éléments prescrits séparément sur la
fibrose rénale et la synthèse du collagène ?

Les données expérimentales montrent que le blocage combiné du SRA réduit plus la
masse ventriculaire gauche et le débit de protéinurie que le ciblage d’un seul des
composants du système. Ces modifications sont associées à une réduction de la fibrose
collagène.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 11 février 2014, a adopté le texte
de ce communiqué à l’unanimité.

Handicap et violence. Il faut briser la loi du silence

Marie-Odile RETHORÉ *

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu
de ce communiqué

En France, près de 700 000 personnes sont porteuses d’un handicap mental.
La plupart survivront à leurs parents.

Un parcours épuisant

À domicile, la vie de tous les jours dans les familles ayant un enfant souffrant
d’une déficience mentale associée à des troubles importants du comportement
est souvent une épreuve pour tous les membres de la famille, y compris la
personne handicapée. Toutes les démarches administratives sont complexes,
lentes et dénotent une inertie des pouvoirs publics qui s’ajoute aux difficultés de
la vie quotidienne.

Pénurie et manque de soins appropriés

La grande pénurie de structures adaptées oblige la plupart des parents à placer
leurs enfants dans des institutions très éloignées du domicile familial et, donc,
de leur vigilance. Dans ces centres spécialisés, le personnel manque cruelle-
ment de formation, et, surtout, rien n’a été préparé la plupart du temps avant
l’entrée dans l’établissement.

Le silence est la première des maltraitances

Les parents ignorent le plus souvent la réalité de certains abus, violences et
maltraitances dont des milliers d’enfants seraient victimes chaque année.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Pour une culture de la bientraitance

Depuis mars 2007 1, un plan de lutte oblige en principe les institutions,
françaises et européennes, à mettre en place des mécanismes de prévention
de la maltraitance. Mais, il s’avère qu’un tiers à peine des établissements se
conforme à la loi et fournit à leur Agence régionale de santé (ARS) une enquête
externe faite par une structure objective.

C’est pourquoi l’Académie nationale de médecine demande en urgence :

— une multiplication des « haltes temporaires » afin de permettre aux
familles de disposer de moments de repos et ce, non seulement en cas de
maladie de l’un des parents, mais aussi sans qu’il soit nécessaire d’engager
de nouvelles demarches administratives ;

— la promotion du diplôme interuniversitaire déjà existant pour former
les médecins à des consultations specialisées dans l’accompagnement
des parents et des personnes déficientes mentales tout au long de leur vie ;

— une formation adaptée et conçue dans une perspective pluridisci-
plinaire de tout le personnel travaillant dans les centres specialises ;

— une application plus stricte de la Loi par les établissements qu’ils
soient publics ou privés.

1 Décret No 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 18 février 2014, a adopté le texte
de ce rapport avec 70 voix pour, 3 voix contre et 5 abstentions.

Technétium : un risque de pénurie inquiétant pour la
santé publique

André AURENGO * (Rapporteur), au nom d’un groupe de travail.

Membres du groupe de travail :
André Aurengo (Chef du service de Médecine nucléaire du groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière à Paris, Membre de l’Académie de médecine), Alain Astier
(Chef du pole Pharmacie à Usage Intérieur de l’hôpital Henri Mondor à Créteil,
Membre de l’Académie de Pharmacie), Jean-Philippe Vuillez (Service de
Médecine nucléaire du CHU de Grenoble, Président de la Société Française de
Médecine Nucléaire et imagerie moléculaire), Olivier Mundler (Chef du service
de Médecine nucléaire de l’hôpital de la Timone à Marseille), Gérald Bonardel
(Services de Médecine nucléaire du Centre Cardiologique du Nord et du Centre
Hospitalier de Saint-Denis. Secrétaire général de la Société Française de
Médecine Nucléaire et imagerie moléculaire).

L’Académie nationale de médecine a été saisie par lettre du 10 février 2014 de
Mme la Ministre des Affaires sociales et de la Santé et de Mme la Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur les conséquences d’une
pénurie durable de technétium 99m (99mTc) et sur les moyens d’y remédier.
Une telle pénurie pourrait en effet survenir en 2015-2020, avec une période
critique de 2016 à 2018.

Un élément radioactif indispensable

Le technétium 99m (99mTc) est le principal élément radioactif utilisé en
médecine nucléaire pour la réalisation de scintigraphies 1. Il est produit à partir

* Membre de l’Académie nationale de médecine
1 Le 99mTc a en effet un faible coût, on peut le lier facilement à une grande gamme de traceurs,

il est disponible sous forme de générateurs contenant du 99Mo, sa faible période (6 h) et son
émission gamma exclusive limitent l’exposition des patients, et son émission est bien
adaptée à la détection par les gamma-caméras.
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du molybdène 99 (99Mo) qui se transforme en technétium 99 de période courte.
Actuellement, près de 75 % des examens scintigraphiques utilisent le 99mTc
avec des indications qui recouvrent pratiquement tous les domaines de la
médecine (notamment oncologie, cardiologie, neurologie, endocrinologie, rhu-
matologie, pneumologie, néphrologie, urologie, gynécologie), apportant des
renseignements fonctionnels et métaboliques qu’aucune autre technique
d’imagerie ne peut fournir.

Des examens importants en nombre et en qualité

Réparti sur 220 centres, le parc français des dispositifs d’imagerie scintigra-
phique comprend 460 gamma-caméras tomographiques (TEMP), optimisées
pour les examens utilisant 99mTc, et 118 tomographes à Emission de Positons
couplés à un scanner (TEP-TDM), optimisés pour la détection des photons
d’annihilation des positons 2. Les gamma-caméras TEMP effectuent environ
1 100 000 examens par an et les TEP-TDM environ 235 000 3.

Une pénurie annoncée de 99mTc

Au niveau mondial, la production de 99Mo (source de 99mTc) n’est assurée
actuellement que par 9 réacteurs dont, en France, Osiris qui couvre 10 à 12 %
de la demande mondiale. Cinq de ces réacteurs représentent à eux seuls 90 à
95 % de la production mondiale de 99Mo. Tous ont plus de 43 ans d’âge et
connaissent des arrêts, planifiés ou non, de plus en plus longs et de plus en
plus fréquents. Si, en fonctionnement normal, ces réacteurs couvrent les
besoins, il suffit de l’indisponibilité d’un petit nombre d’entre eux pour entrainer
une pénurie de 99mTc, comme celle que l’on a connue en 2007-2008.

L’autorisation de fonctionnement du réacteur Osiris court jusqu’en fin 2015 et le
réacteur Jules Horovitz du CEA, qui doit le remplacer, ne sera opérationnel
qu’en 2018-2020. De plus, le réacteur canadien NRU doit cesser son activité en
octobre 2016, et le réacteur belge BR2 doit être en maintenance pendant
dix-huit mois en 2015-2016. Une période de pénurie est donc certaine de 2016
à 2018 si rien n’est fait pour la prévenir.

Des substitutions impossibles ou trop coûteuses

Comme l’ont rappelé plusieurs sociétés savantes, notamment celles de méde-
cine nucléaire, de pédiatrie et de rhumatologie, une pénurie durable de
technétium rend impossibles certaines indications majeures.

2 Les « positons » sont des électrons chargés positivement, émis par des éléments radioactifs
comme le fluor18. Les positons se combinent avec un électron « normal » (chargé négati-
vement) pour donner deux photons très énergétiques détectés par les caméras TEP.

3 Données numériques pour l’année 2013, fournies par une enquête de la Société Française
de Médecine Nucléaire et imagerie moléculaire.
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En effet, pour six indications majeures, aucune substitution n’est
possible. Ces indications relèvent de cas qui en font des enjeux importants de
santé publique, à savoir :

— la détection du ganglion sentinelle, pratiquement systématique lors du
traitement chirurgical de patientes atteintes de cancer du sein, ce qui
représente environ 55 000 examens par an. L’enjeu est d’éviter un curage
ganglionnaire inutile et souvent invalidant ;

— la recherche d’embolie pulmonaire chez la femme enceinte, dans un
contexte qui met en jeu le pronostic vital de la mère et de l’enfant. Plusieurs
milliers d’examens par an sont ainsi réalisés, la technique isotopique étant
préférable au scanner avec injection qui peut perturber gravement la
thyroïde du fœtus ;

— tous les patients ayant une contre-indication aux produits de contraste
radiologiques, notamment les patients diabétiques atteints d’insuffisance
rénale ou traités par la Metformine ;

— la détection de l’origine d’une hyperparathyroïdie, ce qui représente plu-
sieurs milliers d’examens par an en France. En complément de l’échogra-
phie, la scintigraphie reste l’examen fondamental pour guider le traitement
chirurgical ;

— la plupart des scintigraphies de l’enfant (principalement osseuses et
rénales) ;

— la scintigraphie rénale, qui permet d’évaluer la fonction séparée des deux
reins, notamment en cas de néphrectomie à faire en urgence, pour le suivi
des greffes rénales ou encore le bilan avant prélèvement chez les donneurs
vivants. On en compte plusieurs milliers de cas par an en France.

D’autres examens sont en théorie substituables, notamment par des
examens TEP, mais avec un surcoût très significatif, et surtout l’impos-
sibilité de faire face à la demande considérable que cela représenterait étant
donné le trop faible nombre de TEP installés en France, sachant que le parc ne
devrait pas augmenter significativement d’ici 2016 :

— la scintigraphie osseuse, à la base du dépistage des métastases, notam-
ment des cancers mammaires ou prostatiques, pourrait être remplacée
par un TEP au fluorure de sodium. Mais cela représente environ 495 000
examens annuels, à répartir sur 118 TEP, soit près de 4 200 examens
supplémentaires, pour des machines qui en réalisent actuellement en
moyenne 2 500. Cette augmentation d’activité serait impossible pour des
raisons de disponibilité des TEP et des équipes médicales et paramédica-
les. S’ajoute à cet état de fait une différence très importante de coût entre
le 99mTc et une scintigraphie osseuse en TEP au fluorure de sodium avec un
surcoût total qui pourrait atteindre 150 000 000 k par an.
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Les scintigraphies cardiaques utilisant des traceurs marqués au 99mTc
pourraient être substituées, mais...

— ce sont environ 275 000 examens par an, utilisant soit des traceurs
marqués au 99mTc, soit du Thallium 201 (201Tl) qui permettent d’évaluer la
perfusion du myocarde pour le diagnostic et la surveillance d’une insuffi-
sance coronaire. La substitution du 99mTc par le 201Tl est possible. Elle a
cependant un coût plus élevé et elle entraîne une dose de rayonnement
supplémentaire, sauf avec les nouvelles gamma-caméras CZT lesquelles
ne représentent qu’environ 6 % du parc installé. La dose efficace reçue lors
d’une scintigraphie du myocarde avec du 201Tl et une gamma-caméra
classique peut en effet atteindre plusieurs dizaines de mSv, contre environ
15 mSv avec un traceur marqué au 99mTc.

Pour deux examens, la substitution est possible et présente d’indéniables
avantages, conduisant à la recommander, en dehors de toute pénurie de
99mTc :

— pour les quelques 90 000 scintigraphies thyroïdiennes annuelles, si l’objec-
tif est le diagnostic étiologique d’une hyperthyroïdies, il est équivalent
d’utiliser l’iode 123 (123I) ou le 99mTc. L’iode 123 est nettement plus cher
mais permet de quantifier le captage de l’iodure par la thyroïde, donnée
nécessaire si on envisage de traiter l’hyperthyroïdie par l’iode radioactif. ;

— les scintigraphies cérébrales pour le diagnostic des troubles cognitifs,
peuvent être faites par TEP, avec un résultat plus satisfaisant qu’avec les
traceurs marqués au 99mTc, et une économie de produit radioactif. Faire en
TEP les quelques 40 000 scintigraphies cérébrales annuelles qui utilisent le
99mTc pose également le problème de la disponibilité des TEP.

Enfin il faut noter le développement de nouveaux radiopharmaceutiques
marqués au 99mTc, adaptés à la médecine personnalisée dans une approche
dite « théranostique », et en cours d’enregistrement (par exemple antigène
membranaire spécifique de la prostate).

En conclusion, pour la majorité des examens scintigraphiques utilisant
actuellement des traceurs marqués au 99mTc, la substitution en cas de pénurie
durable serait impossible, avec des conséquences graves pour les dizaines de
milliers de patient(e)s qui ne pourraient pas bénéficier de ces examens.

Recommandation

L’Académie nationale de médecine recommande que les pouvoirs publics
mettent en œuvre les mesures permettant de prévenir la pénurie annoncée de
99mTc et d’assurer une disponibilité durable de cet élément radioactif incontour-
nable pour la prise en charge de dizaines de milliers de patients.
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INFORMATION

Le dépistage organisé du cancer du sein

Organized breast cancer screening

Jacques ROUËSSÉ *, Hélène SANCHO-GARNIER ** et des membres de la
commission III (Cancérologie) ***

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

RÉSUMÉ

L’intérêt du dépistage des cancers du sein est actuellement remis en cause. Deux points sont
l’objet de débats : le premier concerne l’importance de la réduction de la mortalité par
cancer du sein que l’on peut attribuer au dépistage, le second est le problème du « sur-
traitement » de lésions non évolutives. Après près de dix années de réalisation d’un pro-
gramme national de dépistage organisé du cancer du sein, il est légitime de s’interroger sur
les résultats obtenus en termes de bénéfices, d’effets néfastes et sur la nécessité de modifier
certains éléments du programme. Tout comme les soins curatifs, le dépistage doit faire
l’objet d’une remise à jour régulière de l’état de la science, des faits contrôlés et des
incertitudes pour tout prescripteur (en acte ou en parole) de dépistage.

Ce programme de dépistage, comporte un examen clinique des seins et une mammographie
tous les deux ans, et concerne les femmes de 50 à 74 ans sans antécédents particuliers qui
relèveraient d’une surveillance adaptée. Sa qualité repose sur une deuxième lecture des
clichés considérés par un premier lecteur comme non évocateurs de cancer, sur un contrôle
qualité du matériel et des techniques, et sur la garantie d’une pratique régulière suffisante des
radiologues agréés. Le taux de participation est, en 2012, de 52,7 %. Le taux de couverture
de ce dépistage peut paraître proche des normes européennes recommandées (60 %) si on y
ajoute la participation à une démarche individuelle, hors programme. Si le bénéfice du
dépistage du cancer du sein en termes de réduction de la mortalité reste probable, il est
difficilement chiffrable, du fait de la part dans cette tendance de l’amélioration de la
précocité des diagnostics et des progrès thérapeutiques non contestables de ces dix dernières
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** CLCC Montpellier — ICM — Service de Prévention et d’Épidémiologie — Épidaure. Membre

correspondant de l’Académie nationale de médecine
*** Daniel Couturier, Daniel Jaeck, Philippe Jeanteur, Henri Rochefort, Jacques Rouëssé, Richard
Villet, Hélène Sancho-Garnier

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 2, 369-386, séance du 25 février 2014

369



années. On peut seulement constater que cette diminution de la mortalité par cancer du sein,
de l’ordre de 0,6 % par an existait bien avant la généralisation du dépistage mais s’est
accentuée (1,5 % par an) depuis 2005. Les principaux effets indésirables sont eux quan-
tifiés : de l’ordre de 15 % de faux négatifs et 6 % de faux positifs, quant au sur-traitement
son évaluation varie de 1 à 30 % traduisant la difficulté à l’estimer ! Suite au bilan présenté,
on constate que le rapport bénéfice/risque de ce programme pourrait être amélioré par une
redéfinition des populations incluses (risques plus élevés), une meilleure information tant du
public que des prescripteurs, une évaluation régulière des indicateurs et à chaque change-
ment de technique radiologique, une évaluation de la justification des mammographies hors
dépistage organisé, une homogénéisation et un soutien aux structures de gestion, une
estimation adéquate de l’efficience (coûts/utilité). Ceci ne peut se faire sans un pilotage
vigilant et permanent permettant d’adapter rapidement les avancées de la science et les
modifications de la société.

SUMMARY

Breast screening programs are increasingly controversial, especially regarding two points:
the number of breast cancer deaths they avoid, and the problem of over-diagnosis and
over-treatment. The French national breast cancer screening program was extended to cover
the whole country in 2004. Ten years later it is time to examine the risk/benefit ratio of this
program and to discuss the need for change. Like all forms of cancer management, screening
must be regularly updated, taking into account the state of the art, new evidence, and
uncertainties. All screening providers should keep themselves informed of the latest findings.
In the French program, women aged 50-74 with no major individual or familial risk factors
for breast cancer are offered screening mammography and clinical breast examination every
two years. Images considered non suspicious of malignancy by a first reader are re-examined
by a second reader. The devices and procedures are subjected to quality controls. Participa-
ting radiologists (both public and private) are required to read at least 500 mammographies
per year. The program’s national participation rate was 52.7 % in 2012. When individual
screening outside of the national program is taken into account (nearly 15 % of women),
coverage appears close to the European recommendation of 65 %. Breast cancer mortality
has been falling in France by 0.6 % per year for over 30 years, starting before mass screening
was implemented, and by 1.5 % since 2005. This decline can be attributed in part to earlier
diagnosis and better treatment, so that the specific impact of screening cannot easily be
measured.

Over-treatment, defined as the detection and treatment of low-malignancy tumors that
would otherwise not have been detected in a person’s lifetime, is a major negative effect of
screening, but its frequency is not precisely known (reported to range from 1 % to 30 %). In
view of these uncertainties, it would be advisable to modify the program in order to increase
its efficiency, by targeting populations at a higher risk than the women currently included,
and to reduce the number of mammograms done outside the program, as they are not subject
to the same quality controls. Risks could be reduced by increasing the sensitivity of
mammography and the specificity of the readings. Moreover, it is mandatory to inform
women of both the benefits and risks of screening, in compliance with the principle of
enabling patients to make a free and informed choice.
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INTRODUCTION

Après dix années de mise en œuvre d’un programme national de dépistage organisé
(DO) du cancer du sein, on dispose maintenant de données nationales et interna-
tionales permettant un bilan d’un tel programme en termes de bénéfice par rapport
aux inconvénients et conduisant à une réflexion sur les modifications qui peuvent
être apportées pour améliorer cette balance bénéfice/risques. Nous n’aborderons
pas ici le cas particulier du dépistage des cancers chez les femmes à très haut risque
en particulier génétique, faisant l’objet d’une surveillance spécifique. Le dépistage,
programme de santé publique prenant en charge toute une population, doit, outre la
détection d’anomalies par un test, s’assurer du suivi des cas dits « positifs » par des
examens diagnostiques et des traitements éventuels. Un tel programme doit répon-
dre à des principes formalisés par l’OMS en 1968 [1] et repris dans le rapport de
l’INCa en 2012 [2] et en particulier être « organisé » pour assurer la qualité néces-
saire à l’obtention des bénéfices attendus, minimiser les effets indésirables et permet-
tre une évaluation régulière.

Le dépistage repose sur des principes d’éthique collective. En effet il s’adresse à des
personnes a priori non atteintes de la pathologie que l’on cherche à dépister : les
professionnels de santé ne répondent pas alors à une demande de soin au bénéfice
spécifique de la personne souffrante mais propose un examen à des « bien-
portants » dont le bénéfice sur la santé sera collectif (c’est-à-dire non identifiable
individuellement) et qui de plus peut présenter des effets secondaires qui eux sont
perçus individuellement et relativement fréquents ! En conséquence de cette éthique
collective, les examens complémentaires et les traitements nécessaires doivent être
assurés pour tous. Quant à la décision de participation elle est individuelle et
implique une bonne compréhension des bénéfices attendus sans pour autant que
soient éludés les inconvénients potentiels.

ÉTAT DU PROBLÈME

Données épidémiologiques

Avec une incidence de plus de 48 000 nouveaux cas en 2012 (taux brut :
148,5/100 000) [3], le cancer du sein représente un enjeu majeur de santé publique.
Bien que le taux de mortalité qui lui est imputable diminue de 0,6 % par an depuis
1980 et que cette diminution se soit accentuée (1,5 % par an) depuis 2005, ce cancer
tue encore près de 12 000 femmes par an (taux brut : 36,2/100 000) en France. C’est
le plus fréquent des cancers féminins représentant 33 % de l’ensemble des nouveaux
cas de cancers chez la femme. Son incidence a augmenté de 1,4 % par an de 1980 à
2000, depuis une diminution annuelle de 1,5 % est observée (figure 1). Cette inci-
dence évolue de façon inégale selon les tranches d’âge (figure 2), l’augmentation
ayant été plus marquée entre 50 et 74 ans et persistante entre 2000 et 2005 [3]. La
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survie des malades atteintes de cancer du sein (survie nette) est globalement de 85 %
à 5 ans et de 76 % à 10 ans. La survie nette à 5 ans varie peu avec l’âge, mais à 10 ans
elle diminue avec l’âge de 83 % entre 45-55 ans à 65 % à 75 ans et plus.

Fig. 1. — Évolution de l’incidence et de la mortalité par cancer du sein de 1980 à 2010

Fig. 2. — Évolution de l’incidence des cancers du sein en fonction de l’âge et du temps
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Données de la littérature

Les tentatives de dépistage du cancer du sein par autopalpation se sont révélées peu
performantes [4] et c’est dans les années 1960 que l’idée apparut d’utiliser la
mammographie pour le dépistage des cancers du sein, en raison des progrès techni-
ques réalisés et de sa relative simplicité. À la suite d’un premier essai randomisé mis
en route en 1963 dans le cadre du New-York Health Insurance Plan comprenant un
bras soumis au dépistage par mammographie et un bras témoin [5], dix autres essais
randomisés furent menés dans divers pays montrant que ce dépistage permettait de
réduire la mortalité par cancer du sein de 15 à 30 % par rapport au groupe de
femmes non invitées et après un suivi d’au moins dix ans chez les femmes de 50 à 69
ans invitées. Les résultats des deux essais dits« essais des deux comtés » réalisés par
Tabar [6] en Suède dont les premiers résultats datent de 1978, furent sans doute les
plus convaincants : ils montrèrent une réduction de la mortalité par cancer du sein
d’environ 25 % aux échéances de 7 à 14 ans chez les femmes dépistées entre 50 et 69
ans. Aucun avantage significatif n’avait été mis en évidence pour les femmes entre 40
et 49 ans. Ce dernier résultat a été confirmé par diverses méta-analyses dont celle de
Nelson en 2009 [7], et a conduit l’US Preventive Task Force à ne pas recommander de
les inclure dans les programmes de dépistage des cancers du sein.

L’intérêt du dépistage des cancers du sein est actuellement remis en cause. Il a été
fortement contesté en 2001, par Olsen et Gotzsche [8] puis par de nombreux autres
auteurs. Deux points sont l’objet de débats. Le premier concerne l’importance de la
réduction de la mortalité par cancer du sein que l’on peut attribuer au dépistage, le
second est le problème du « sur-traitement », c’est-à-dire de traitements inutiles. Par
ailleurs certains lui reproche son caractère anxiogène [9].

Discussion

Bénéfices potentiels sur la mortalité du programme de dépistage des cancers du sein

En premier lieu, les résultats de tous les essais ne sont pas tout-à-fait concordants.
Les conclusions des deux plus importantes méta-analyses, celle du Réseau
Cochrane et celle de l’US Preventive Services Task Force (Usppstf), divergent sur le
classement de la qualité méthodologique des essais analysés. Dans l’étude Cochrane
de 2000, mise à jour en 2006 et 2011 [10], sur 10 essais, trois essais sont jugés de
qualité « médiocre » et deux de qualité totalement insuffisante ; dans celle de
l’Usppstf, cinq des essais sont classés comme satisfaisants et un de mauvaise qualité
[11]. De ce fait, les conclusions divergent aussi quant à l’appréciation de la réduction
relative (femmes dépistée versus femmes non dépistées) de la mortalité par cancer du
sein (16 % à 14 ans pour l’Usppstf et 21 % à 13 ans pour l’étude Cochrane). Ainsi,
le taux réel de réduction de la mortalité due au dépistage reste toujours discuté
[12-14] d’autant plus que certains de ces essais ont maintenant plus de 40 ans d’âge
et que les progrès tant des techniques d’examens que des prises en charge des cancers
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du sein, de même que des thérapeutiques ont permis aussi une réduction importante
de la mortalité par cancer du sein.

Étant donné le recul nécessaire pour que l’impact du dépistage puisse se voir, 9 ans
après le début de la généralisation du dépistage organisé en France, il est bien
difficile d’avancer un chiffre à ce sujet. Calculée pour la France en considérant une
réduction relative hypothétique à 10 ans de 20 % pour les femmes de 50 à 69 ans
dépistées tous les deux ans et avec une participation de 50 %, la réduction absolue
des décès par cancer du sein peut être estimée au bout de 10 ans à 0,5 %. En effet
il faut, étant donné l’incidence et la mortalité par cancer du sein en France, que
1500 femmes de 50 à 59 ans et 500 femmes de 60 à 69 ans pratiquent une mammo-
graphie tous les deux ans pendant 10 ans pour éviter un décès par cancer du sein
dans chacune de ces tranches d’âge.

Effets indésirables du dépistage

Anxiété

Selon Lermann et coll. [15], 40 % des femmes de 50 à 74 ans chez lesquelles une
mammographie s’est révélée faussement positive et 28 % des femmes chez lesquelles
la mammographie avait été normale faisaient encore état d’une anxiété liée à cet
épisode 3 mois après, cette inquiétude augmentant avec l’âge.

À cela, il faut ajouter le sentiment désagréable d’anonymat généré par une convo-
cation de type administratif, ne laissant aucune place à la discussion, bien loin de
l’esprit du dialogue singulier avec un médecin.

Faux négatifs et cancers d’intervalle

Les « faux négatifs » comprennent les cancers « d’intervalle », cancers apparaissant
entre deux tests de dépistage et les « cas manqués » du fait d’une mauvaise interpré-
tation du test. Les images suspectes manquées à la première lecture sont en grande
partie identifiée par la deuxième lecture (ainsi près de 6 % des cas dépistés le sont par
la deuxième lecture).

La totalité des faux négatifs, d’après les données de l’INVS, serait de l’ordre de 15 à
16 % chez les femmes participant régulièrement au dépistage. En Isère, département
ayant un registre des cancers de population, cette estimation a été possible. Pour
la période 2002-2005, sur 62 721 participantes la proportion des faux négatifs
parmi les cancers dépistés étaient de 17,5 %, témoignant d’une sensibilité du
programme de 82,5 %, valeur supérieure à celle de nombreuses données inter-
nationales [16].

Faux positifs et sur-traitement

Les faux positifs par manque de spécificité du test sont causes d’anxiété et d’exa-
mens complémentaires inutiles.
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Non moins délétère est la notion de sur-traitement. Le pourcentage de lésions
traitées qui n’auraient pas ou peu évolué a fait l’objet de tentatives d’estimation qui
divergent fortement d’une étude à l’autre, allant de 0 à 30 % [17]. En dépit d’études
de biologie moléculaire on ne peut pronostiquer le devenir des cancers in-situ [18].
Un certain nombre (25 % environ) ne deviendront pas invasifs dans les 5 à 10 ans qui
suivent leur découverte. Il faut remarquer que le nombre de micro-cancers invasifs et
de cancers in situ détectés à l’autopsie de femmes décédées pour d’autres causes est
en excès par rapport à l’incidence de cancers révélés cliniquement. Cela suggère que
certains de ces cancers traités, puisque dépistés, ne se seraient jamais développés
durant la vie des patientes.

Dans le département de l’Isère où le dépistage a été mis en place en 2002, ce
« sur-traitement » concernerait seulement 1,5 % des cancers invasifs, mais 28 % des
cancers in situ [19]. Quant à la moindre morbidité des traitements induits par la taille
plus petite des cancers dépistés, elle est contestée. Dans une étude de Gotzsche [20]
le nombre de mastectomies est significativement plus élevé dans le groupe des
dépistées (RR = 1,3 IC [1,22 ; 1,42]), ceci s’expliquant par la découverte plus
fréquente de cancers intra-canalaires in situ multifocaux imposant une chirurgie
large. Mais ces données ne sont pas retrouvées en France où le nombre de mastec-
tomies (totales ou non) est restée stable dans la tranche d’âge 50-74 ans [21].
Certains auteurs ajoutent à cela le risque coronarien lié à la radiothérapie qui
s’accroit de l’ordre de 6-8 % par gray reçu par le cœur [22]. D’autre part le nombre
de chirurgie axillaire, de radiothérapie complémentaire, de traitements médicaux
(chimiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie) évités par la découverte d’une
tumeur à un stade initial n’est pas estimé.

Le risque de cancers radio-induits

Le risque de cancer radio-induit est d’autant plus élevé que le sujet est jeune, il
diminue avec l’âge. Les études ne semblent pas mettre en évidence d’excès significatif
de risque de cancer du sein radio-induit chez des femmes âgées de plus de 40 ans au
moment de l’exposition aux rayonnements ionisants, aux doses délivrées par la
mammographie réalisée tous les deux ans, dans des conditions suivant les recom-
mandations européennes. Il faut noter que les doses d’exposition sont jusqu’à cinq
fois plus faibles qu’il y a dix ans grâce aux contrôles de qualité mis en place par le
cahier des charges et à l’amélioration des technologies. Cependant ce risque poten-
tiel justifie la limitation du nombre et de la fréquence des mammographies en
particulier chez les femmes avant la ménopause et le respect de la législation sur les
appareils et les techniques mises en place lors de la généralisation du dépistage
organisé. Ce risque est évidemment à prendre en considération avec l’apparition de
nouvelles techniques radiologiques telle que la tomosynthèse qui délivrerait des
doses d’irradiation double.
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ORGANISATION ET RÉSULTATS EN FRANCE

Historique, mise en place, textes réglementaires

À la suite de plusieurs expériences menées depuis 1989, une loi fixe l’organisation
des programmes de dépistage des cancers du sein dont l’évaluation est confiée à
l’InVS. Un cahier des charges, rédigé par un groupe technique mis en place en 2001,
a été étendu à la France entière à partir de 2004 ; cette généralisation concerne plus
de 8 millions de femmes.

Ne sont pas inclues dans le programme de dépistage, les patientes ayant des
antécédents de pathologie mammaire personnels ou familiaux liés à une prédispo-
sition héréditaire justifiant une surveillance spécifique.

Les nouvelles recommandations européennes fixant les modalités du programme et
les spécificités françaises sont rappelées en annexe.

La mammographie numérique a été officiellement introduite dans le programme
de DO en Avril 2008. Une sous-détection ayant été observées [INVS] du fait de
certains appareils numériques (voir Annexe), un nouveau protocole de contrôle de
qualité conforme aux exigences européennes a été publié par l’AFFSSAPS en
décembre 2010 [23].

Rôle des structures de gestion et de l’InVS

Contrairement à d’autres pays, l’organisation du dépistage des cancers du sein
repose sur les particularités de notre système de santé de type décentralisé et
associant les secteurs publiques et privés. Le programme de dépistage des cancers
est géré par des structures de gestion départementales (ou interdépartementales)
qui ont des statuts différents : association loi 1901, GIE, GIP et autres. Leur
financement est globalement assuré pour moitié par l’Assurance maladie, pour
moitié par l’État par l’intermédiaire des ARS et parfois plus ou moins complété
par des structures locales (conseil général, associations telles que la Ligue contre
le cancer). Ces structures de gestion ont l’intérêt de rassembler les professionnels
de santé impliqués par le dépistage, et des représentants de diverses autres structures
impliquées. Elles ont comme rôle, à partir des fichiers confiés par l’assurance
maladie, d’envoyer les invitations aux femmes remplissant les critères d’inclusion
pour se rendre dans un cabinet de radiologie agréé de leur choix (liste), après
les avoir informées sur le programme local. Ces structures organisent la seconde
lecture, l’envoi des résultats de cette deuxième lecture aux femmes et à leur médecin.
Elles s’assurent du suivi des femmes (examens complémentaires et traitements
si nécessaires et réinvitations périodiques) et recueillent les données d’évaluation
qu’elles transmettent à l’InVS pour analyse et aux autorités de santé.
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Point capital, les données du dépistage organisé font l’objet du recueil d’indicateurs
définis, ce qui permet de les comparer entre chaque département ainsi qu’aux
recommandations européennes, et d’observer les dérives éventuelles telles une par-
ticipation insuffisante, des variations de sensibilité ou de spécificité, un surcroît
d’examens complémentaires injustifiés, etc. Seul ce recueil des données permet
d’estimer si, au cours du temps, la balance entre les bénéfices et les risques reste
acceptable pour les femmes de 50 à 74 ans se soumettant à ce dépistage. Par ailleurs
les données recueillies dans le dépistage organisé (DO) donnent des informations sur
les modalités de prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les résultats 2004-2010

Ils sont rapportés dans divers documents [24-25] dont l’essentiel suit :

Taux de participation

Entre 2004 et 2012 le nombre de femmes dépistées par an est passé de 1 621 000 à
2 468 335, soit 4 900 755 sur deux ans. Le taux de participation a progressé entre
2004 et 2012 passant de 40,2 % à 52,7 % en 2012.

Proportion de tests anormaux

Pour 7,1 % des femmes dépistées en 2010, la mammographie était anormale et le
bilan de diagnostic immédiat a confirmé l’anomalie pour 44,8 % de ces femmes soit
3,1 % des femmes dépistées. Une mammographie normale était associée à un
examen clinique anormal dans 6,1 % des cas.

Taux de rappel après la deuxième lecture

Un virgule trois pour cent des femmes dont la mammographie a fait l’objet d’une
deuxième lecture ont été rappelées pour examens complémentaires.

Taux de cancers dépistés, leurs caractéristiques

Le taux de cancers détectés par le programme était de 0,68 % en 2010. Parmi
l’ensemble des cancers dépistés, 6,2 % l’ont été par la seconde lecture. En 2010,
15,4 % des cancers étaient des formes in situ. Parmi les cancers invasifs 35,9 %
avaient une taille inférieure ou égale à 10 mm et 76,0 % de ceux dont le statut
ganglionnaire était connu ne comportaient pas d’envahissement.

Le coût du dépistage

Ce coût n’a pas été étudié au niveau international tant sont différents les systèmes de
santé et les contextes économiques et tant il est difficile d’apprécier dans chaque
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étude le périmètre des dépenses prises en compte. Il implique des frais fixes liés au
fonctionnement des structures de gestion et ceux liés à la pratique des examens et des
frais variables selon les modes de réalisation, les structures impliquées, les taux de
participation, etc.

Il est, en France, très difficile de faire une comparaison précise entre le coût du
dépistage organisé et celui du dépistage individuel, les rythmes, les explorations
pratiquées étant différentes, mais il va de soi que ce n’est pas parce que le reste à
charge est aux frais de la patiente qu’il n’est pas sans impact sur les finances de
l’Assurance maladie.

Certaines études ont été réalisées, mais la plupart sur des bases différentes ce qui les
rend non comparables et difficile à interpréter [25, 26].

Bien que difficile cette évaluation est néanmoins nécessaire dans un programme de
santé publique et devrait faire l’objet d’estimations régulières en fonction des
modifications techniques et structurelles du programme.

LES PROBLÈMES ACTUELS DU DISPOSITIF FRANÇAIS

Des problèmes organisationnels

La coexistence de deux systèmes

Outre les problèmes communs aux programmes de dépistage, tels qu’énoncés plus
haut, le dispositif français souffre, pour les cancers du sein, de la cohabitation de
deux systèmes de dépistage : le dépistage organisé et le dépistage dit individuel.
Malgré la mise en place d’un dépistage organisé dont la qualité est contrôlée, le
dépistage individuel (qu’il serait plus exact d’intitulé « démarche de diagnostic
individuel [DDI] » comme le souligne le rapport de l’INCa [2]) persiste en dépit du
fait qu’il n’assure pas, partout où il est réalisé, la même qualité que celle du DO. Ce
DDI est réalisé par 20 % des femmes de 40 ans, et atteint 32 à 40 % chez les femmes
de 41 à 49 ans bien que, nous l’avons vu, son intérêt n’ait pas été démontré dans cette
tranche d’âge. À partir de 50 ans, cette pratique diminue jusqu’à 15 % vers 60 ans.
Dans l’ensemble plus de 65 % des femmes de 50 à 65 ans pratiquent assez réguliè-
rement une mammographie (DO + DDI), mais sans garantie réelle que cette
participation permette d’atteindre un bénéfice substantiel. Il faut noter que si les
mammographies réalisées dans le cadre du dépistage organisé sont précisément
recensées, il n’en va pas de même pour les mammographies faites de façon indivi-
duelles car le codage de la CNAM permet le mélange du dépistage individuel avec les
mammographies de diagnostic ou de surveillance d’une pathologie mammaire
bénigne ou maligne.

La non-participation au dépistage organisé est surtout importante dans les zones
très urbanisées comme Paris et sa petite couronne. C’est ainsi que le taux le plus
faible de participation au dépistage organisé est celui de Paris (29 % en 2012) de peu
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inférieur à celui des Hauts de Seine (31 %). On note aussi, dans ce département, que
le taux de participation le plus faible est situé à Neuilly (20 %) alors qu’il atteint
42 % à Gennevilliers, commune dont le niveau socio-économique de la population
est nettement inférieur. Ceci, contrairement à l’opinion répandue, constitue plutôt
une perte de chance pour les populations des classes sociales élevées !

Les structures de gestion

Les structures de gestion, dont le nom et les statuts varient souvent grandement d’un
département à l’autre, souffrent souvent d’une absence de « reconnaissance » et
manquent d’homogénéité de statuts, voire de fonctionnement. Notons à ce sujet que
le statut de leur personnel est très mal défini et que l’évolution salariale n’est pas ou
mal prise en charge par les budgets alloués. Si, dans certaines régions, il y aurait sans
doute intérêt à fusionner des structures départementales, dans d’autres, le bénéfice
que l’on peut attendre de tel rapprochement est très douteux. Il en effet important
que ces structures connaissent bien le terrain, qu’il s’agisse des cabinets de radiolo-
gie, des gynécologues, des médecins traitants mais aussi du tissu associatif avec
lequel elles collaborent étroitement pour mettre en place des stratégies de sensibili-
sation du public adaptées aux spécificités locales.

Un bénéfice dont l’évaluation repose sur des données anciennes

Outre les différentes difficultés inhérentes au dépistage décrites plus haut, le fait que
les essais ayant établi le bénéfice potentiel sur la réduction de mortalité liée au
dépistage des cancers du sein aient été réalisés il y a plus de 40 ans dans des
conditions techniques et thérapeutiques différentes représente probablement le
facteur d’incertitude majeur dans la décision de promouvoir le dépistage. En effet,
ces essais ont été réalisés sur des populations dont le stade initial de diagnostic était
beaucoup plus tardif que celui des femmes qui actuellement, dans notre pays, ne
réalisent pas de dépistage. Ceci a créé alors une différence plus grande de mortalité
entre dépistées et non dépistées. De plus les moyens, tant diagnostiques que théra-
peutiques, se sont considérablement améliorés depuis les années 1960. Enfin les taux
de sur-traitements (liés à l’amélioration des techniques d’imagerie et de l’acuité des
lecteurs) n’étaient pas estimables au moment des essais et s’avèrent plus élevés que
prévus, avec des estimations variables car sujettes à de nombreux biais.

Cette réflexion souligne la nécessité d’adapter les programmes de santé publique,
comme on le fait spontanément dans le domaine des soins, au fur et à mesure de
l’évolution des connaissances et des techniques. C’est ainsi que dans l’avenir, l’arri-
vée de la tomosynthèse (3D) sur les systèmes numériques va modifier encore la
qualité de la détection, en particulier pour les opacités dans les seins denses. De
même la dématérialisation du programme « tout numérique » sera complexe et
coûteuse en raison du nombre des centres de radiologie, de la variété des matériels et
de la centralisation des deuxièmes lectures.
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Les éléments permettant d’établir régulièrement la balance entre les bénéfices et les
risques ne sont connus et gérables que dans le cadre de programme organisé.
L’estimation de la balance entre les bénéfices potentiels et les nuisances doit être
régulièrement refaite car les connaissances, les techniques, les populations et les
styles de vie évoluent dans le temps ; les programmes doivent être réajustés en
fonction de ces évolutions. L’identification de populations à un risque supérieur à
celui d’une population générale, sans que pour autant ce risque soit très élevé
comme celui des formes familiales, permettrait de mieux cibler les actions de
dépistage [27]. Cette démarche a déjà fait l’objet d’études permettant d’établir des
indices de risque, celui de Gail [28] est actuellement utilisé dans des essais de
prévention du cancer du sein par médications.

Des problèmes éthiques spécifiques

Pour obtenir une participation permettant un bénéfice collectif équilibrant large-
ment les risques, il est nécessaire de convaincre la population ciblée de participer
dans le cadre d’un système qui permette cette optimisation. Ceci pose le problème,
pour respecter l’autonomie de la décision, de la conception d’une information
standardisée pour tous alors que les déterminants de la participation et les vécus
personnels sont variables en particulier selon l’environnement économique, socio-
culturel et les périodes de l’existence.

Le désir de « bien-faire », pour éviter les inégalités par exemple, peut aboutir à des
dérapages idéologiques : du souhaitable on pourrait passer à l’obligatoire, de la
responsabilité à la coercition.

Le respect de l’autonomie de décision de participer pose l’accès aux savoirs et à la
compréhension mises à la portée de tous et conduit à élaborer une information
complète, honnête, adaptée aux différents publics, sur l’état actuel de nos connais-
sances, y compris sur nos incertitudes. L’objectif de l’information, en ce qui
concerne le dépistage n’est pas de convaincre aveuglément de se faire dépister, mais
de permettre à chacun de comprendre sa propre situation, d’appréhender l’aspect
collectif de la démarche et de faire un choix autonome et éclairé. Toute information
visant à exercer une pression psychologique contrevient au principe de liberté et
devient de ce fait contraire à l’éthique médicale.

La difficulté de l’information honnête et éclairée dans ce cadre est réelle et mérite
une réflexion approfondie : comment inciter au dépistage, action dont le bénéfice est
collectif et les risques individuels, tout en respectant le droit à ne pas participer ?
Une conséquence de cette problématique est la nécessité pour les personnes déli-
vrant l’information à la population d’être elles-mêmes suffisamment « éclairées ».
Ainsi une remise à jour régulière de l’état de la science, des faits contrôlés et des
incertitudes est une réelle obligation éthique pour tout prescripteur (en acte ou en
parole) de dépistage.

À la lumière des éléments de discussion donnés, il serait sûrement utile aussi de
repenser profondément les modalités et le contenu de l’information diffusée tant aux
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femmes concernées qu’aux professionnels de santé et aux bénévoles impliqués dans
la promotion du dépistage.

Le dépistage organisé souffre d’un défaut de communication surtout dans des
régions très médicalisées et dans les classes sociales les plus aisées qui pratiquent
le DDI.

CONCLUSION

Depuis 1970, les campagnes faites en faveur du diagnostic précoce puis du dépistage
permettant un traitement conservateur du sein ont profondément modifié la clini-
que du cancer du sein. En effet la taille moyenne des cancers traités était de 3 à 5 cm
dans les années 1970, elle est passée à environ 1,5 cm dans les années 2000 avant
même la généralisation du dépistage. Actuellement dix à vingt pour cent des cancers
du sein diagnostiqués (essentiellement dans le cadre du dépistage) sont des cancers
in-situ alors qu’au début des années 1970 ceux-ci n’en représentaient qu’environ
1 %. Ces évolutions, ainsi que les progrès constants des techniques de diagnostic et
de traitement, les aspects nouveaux d’accès aux informations par le grand public
doivent conduire à adapter sans cesse le programme de dépistage dans l’objectif
d’en améliorer la balance bénéfice/risque. Ceci nécessite l’existence d’un pilotage
vigilant et permanent permettant d’adapter rapidement les avancées de la science et
les modifications de la société.

S’il reste légitime de recommander le dépistage organisé du cancer du sein, on
constate que le cahier des charges pourrait mieux :

— redéfinir les populations à inviter afin d’optimiser les bénéfices et de réduire les
nuisances. Par exemple proposé plus activement le dépistage aux femmes à
risque « moyen » telles qu’elles sont, par exemple, identifiées par des scores
validés comme celui de Gail ;

— reprendre la formation des professionnels de santé impliqués par le dépistage.
Les prescripteurs (en acte ou en parole) ne sont pas assez informés des avantages
et des inconvénients de ce dépistage ; l’information actuelle est trop centrée sur
les avantages « individuels » (en fait non identifiables et certifiables) et oublie
souvent de parler des inconvénients. Les médecins traitants devraient être mieux
informés de l’intérêt du dépistage organisé et de la perte de chance pour les
femmes qui participent au dépistage dit « individuel ».

On constate aussi :

— qu’il n’y a aucune justification des prescriptions et des indications des mammo-
graphies hors dépistage organisé ; elles devraient être identifiées et évaluées ;

— que le public ne reçoit pas les informations suffisamment précises pour garantir
l’autonomie de décision comme principe éthique de participation ;

— que le fonctionnement des structures de gestion est inhomogène et ne reçoit pas
des moyens suffisants ;
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— que les chercheurs ne sont pas assez incités à mettre en place des études
biologiques, cliniques et épidémiologiques sur l’évolutivité des cancers in-situ du
sein pour éviter ainsi des traitements inutiles ou pour mieux adapter la théra-
peutique ;

— qu’il manque des estimations régulières adéquates de l’efficience au niveau
national (coûts/utilité).

En revanche, on peut se féliciter que le coût des examens complémentaires
conséquences de la positivité d’un test soit pris en charge à 100 % par l’assurance
maladie ainsi qu’il est indiqué dans le nouveau Plan Cancer (2014-2019), en
espérant cependant qu’une telle disposition n’entraîne pas des prescriptions
injustifiées.
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ANNEXE

Historique de la mise en place du dépistage du cancer du sein

En France, le dépistage organisé (DO) du cancer du sein est un programme de santé au
sens de l’article L1411-6 du Code la santé publique.

En 1989, les organismes d’assurance maladie décidèrent, à titre expérimental, de financer
par le fond national de prévention d’éducation et d’information pour la santé (FNPEIS)
un programme de dépistage systématique du cancer du sein basé sur des structures de
radiologie existantes quel qu’en soit le statut, dans dix départements. En 1991, un comité
de pilotage chargé de rédiger un cahier des charges national et des structures de gestion
départementales sont mises en place.
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En 1994, sur la base de ces expériences et des recommandations européennes (une
incidence oblique externe par sein, une deuxième lecture pour toutes les mammogra-
phies, une périodicité de 2-3 ans, pour les femmes de 50 à 69 ans), le ministre délégué à la
Santé lançait un programme pilote de dépistage du cancer du sein dans la perspective
d’extension sur tout le territoire. La Direction générale de la santé (DGS) coordonnait le
programme en s’appuyant sur des instances de pilotage ayant vocation à regrouper
l’ensemble des partenaires et à fonctionner dans la durée. Les responsables départemen-
taux des structures chargées de gérer ce dépistage devaient souscrire au cahier des
charges. Celui-ci précisait les différents aspects organisationnels scientifiques et finan-
ciers qui devaient être respectés. Les résultats étaient donc différés avec un rappel des
femmes ayant un résultat anormal pour effectuer un bilan diagnostique. Trente-deux
départements ont été retenus après examen de leur dossier et audition par le groupe
permanent. Cette expérience a mis en évidence des facteurs freinant la généralisation
notamment la coexistence avec une démarche individuelle opportuniste (dite « DI »), de
réalisation de mammographies remboursées sur le mode du tiers payant dans un contexte
paraissant plus satisfaisant pour les médecins et les femmes (en particulier un examen
clinique, un dialogue singulier médecin-patient et une mise à disposition immédiate des
résultats en absence de double lecture). Ceci ayant conduit à la critique de ce programme
organisé, considéré comme « au rabais », car gratuit, du fait du nombre insuffisant de
clichés d’absence d’examens complémentaires et de l’intervalle trop important entre
chaque dépistage.

En 1998 une loi fixe l’organisation des programmes de dépistage des cancers du sein, du
colon-rectum et du col de l’utérus dont l’évaluation est confiée à l’INVS. Suite aux
concertations au niveau européen un nouveau cahier des charges, a été mis en place en
2001, et étendu à la France entière à partir de 2004.

À noter qu’en 2007, l’INCa créé un groupe national de suivi pour faire suite au Comité
National de pilotage de la DGS, groupe non renouvelé en 2010.

Le cahier des charges actuel (2006)

Invitation des femmes de 50 à 69 ans à faire pratiquer tous les deux ans une mammo-
graphie, avec deux incidences par sein et une double lecture dans les cas ne montrant pas
d’anomalies à la première lecture.

Outre le fait d’un important secteur libéral (en 2011, sur tout le territoire, 8120 radio-
logues dont 5647 libéraux) et un parc particulièrement important de mammographes
(2340 en 2011.) les spécificités françaises redéfinies par le cahier des charges de 2006 sont :

— l’extension de la population cible de 69 à 74 ans ;
— un examen clinique systématique ;
— un cliché complémentaire et une échographie si jugée nécessaire et un bilan diagnos-

tique immédiat en cas d’image jugée suspecte (ACR4 et 5 de la classification interna-
tionale adoptée) par le premier lecteur ; la classification ACR3 impliquant une
surveillance rapprochée ;

— une double lecture centralisée des clichés jugés normaux, ou normalisés grâce à des
examens complémentaires, par un expert (au moins 2000 mammographies annuelles
lues), et prise en charge par l’Assurance maladie ;

— un accord sur un minimum de 500 mammographies par an lues pour le radiologue
1er lecteur et sur une formation obligatoire des radiologues et manipulateurs ;
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— l’obligation de contrôle qualité assortie de sanctions (directive DGS de 1998) accom-
pagne l’accréditation des centres de radiologie participants avec contrôle des maté-
riels par l’AFFSSAPS (devenue ANSM en 2012).

La mammographie et l’examen clinique, la seconde lecture des mammographies consi-
dérées comme normales sont pris intégralement en charge par l’Assurance maladie, en
revanche les examens complémentaires éventuels sont à la charge de la patiente avec les
conditions de remboursement habituelles.

— la modification de la nomenclature générale des actes fixant le niveau de cotation de
la mammographie : un arrêté du 21 février 2022, a affecté une cotation spécifique à la
mammographie pratiquée dans le cadre du dépistage organisé.

Les contrôles de qualité, le monitoring et l’évaluation [29]

Différentes actions et textes ont contribué à faire évoluer fixant le même niveau de
cotation pour la mammographie qu’elle soit en dépistage organisé, en dépistage indivi-
duel, au titre du suivi ou du diagnostic : un arrêté du 21 février 2002, a affecté une
cotation spécifique à la mammographie pratiquée dans le cadre du dépistage organisé.

— la Circulaire de la Direction générale de la santé (DGS) de juillet 2002 précisant les
nouvelles modalités de la généralisation du contrôle de qualité ;

— la mise en place du contrôle de qualité obligatoire de l’ensemble des installations
réalisant la mammographie en France, a été arrêtée en 2003. Ce contrôle qualité
concerne le matériel et le personnel.

En 2003, l’AFSSAPS a publié les modalités de contrôle qualité des procédés analogiques.
Ils impliquent la réalisation d’un contrôle interne (quotidien et hebdomadaire sur la
qualité image et d’un contrôle externe tous les 6 mois par des sociétés agréées par
l’AFSSAPS indépendantes (2003), ainsi qu’une visite initiale obligatoire avant la pre-
mière utilisation du matériel.

Pour les mammographies numériques un protocole de contrôle de qualité a été publié par
l’AFSSAPS en 2006, basé sur les recommandations européennes avec l’accord des
industriels et des professionnels.

L’utilisation des appareils numériques devient de plus en plus fréquente. En décembre
2008, 42 % des mammographes, étaient des appareils numériques et en décembre 2011
ceux-ci représentent 79 % du parc mammographique. Il existe deux sortes d’appareils
numériques les uns dits « plein champ » (DR) où la captation de l’image est faite
directement par un système numérique, les autres par l’intermédiaire de plaques photos-
timulables (CR = computedradiography). En France, en 2012, les DR ne représentaient
qu’environ 40 % des appareils.

Les données du dépistage organisé ont permis de mettre en évidence au niveau national
une sous détection des cancers liée à l’utilisation du système CR. L’étude réalisée a mis en
évidence les différences de détection entre le film analogique, les DR et les CR, tout
particulièrement au niveau des cancers in situ et des seins denses où les DR sont plus
performants au risque de créer plus de sur-traitement [30]. On trouve sur le site de l’InVS
(2013), un résumé clair de la situation.

Aussi, au vu des résultats insuffisants de certains CR « à poudre » et à la mise en place
définitive du protocole européen en Avril 2013 par l’ANSM, de nouveaux systèmes CR
« aiguilles » ont remplacé les matériels défectueux.
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On voit donc que quel que soit l’évolution des protocoles de dépistage, seul un pro-
gramme organisé permet de vérifier systématiquement la qualité et ces résultats peuvent
être indirectement bénéfique pour toutes les femmes en dehors même du dépistage
organisé ou non, d’autant plus qu’une telle évaluation est rendue difficile par la diversité
des appareils utilisés, sans compter les problèmes que va poser le transfert d’image pour
la deuxième lecture.
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INFORMATION

Le dépistage organisé des cancers colorectaux

Organized colorectal cancer screening
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RÉSUMÉ

Le dépistage organisé du cancer colo-rectal a été mis en place en France sur l’ensemble du
territoire en 2008. Il concerne les sujets âgés de 50 à 74 ans n’ayant aucun antécédent
personnel ou familial imposant une politique spécifique de dépistage. Malgré les campagnes
de sensibilisation organisées par les pouvoirs publics, la participation de la population à cette
action reste faible de l’ordre de 30 %. Le dépistage repose sur la recherche tous les deux ans
d’un saignement digestif occulte mis en évidence dans les selles par un test au gaïac. Ce test
doit être dans un avenir que l’on espère proche, remplacé par un test immunologique plus
simple et plus performant. La place de la colonoscopie et de la recto-sigmoïdoscopie de
dépistage devrait être discutée suite aux récentes publications sur ce sujet.

SUMMARY

Organized colorectal screening in France was extended to the whole of the country in 2008.
People aged from 50 to 74 years are offered fecal occult blood tests (FOBT) every two years.
Patients with individual or familial risk factors for colorectal disease are excluded from the
program. Despite promotion campaigns, the participation rate remains low, at about 30 %.
It has been decided that a quantitative immunogical test will replace FOBT in the near
future. The evaluation and use of colonoscopy and recto-sigmoidoscopy as screening tests
must be re-evaluated in the light of recent research findings.
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correspondant de l’Académie nationale de médecine
*** Daniel Couturier, Daniel Jaeck, Philippe Jeanteur, Henri Rochefort, Jacques Rouëssé, Hélène

Sancho-Garnier, Richard Villet
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INTRODUCTION

On dispose maintenant de données nationales et internationales permettant un
bilan des procédures et une estimation des chances de succès des programmes de
dépistage organisé (DO) des cancers du côlon et du rectum. Ce bilan doit conduire
à une réflexion en vue d’en améliorer la balance bénéfices/risques. Nous n’aborde-
rons pas ici le cas particulier du dépistage des cancers chez les sujets à très haut
risque, en particulier familial, faisant l’objet d’une problématique et de recomman-
dations spécifiques [1]. Un tel programme nécessite une qualité élevée pour assurer
les bénéfices attendus, minimiser les effets indésirables et permettre une évaluation
régulière. Il doit aussi, outre la détection d’anomalies par un test, assurer pour tous
le suivi des cas dits « positifs » par des examens diagnostiques et des traitements si
besoin. Seule l’organisation permet d’atteindre ces objectifs.

Lorsqu’une population est invitée à participer à un programme de dépistage, les
bénéfices collectifs doivent être certains et suffisamment importants pour compen-
ser les effets secondaires individuels qui, eux, doivent être de nocivité faible et de
fréquence réduite. La décision de participation, elle, est individuelle et doit être
fondée sur la bonne compréhension des bénéfices et des inconvénients potentiels.

ÉTAT DU PROBLÈME ET ANALYSE DE LA LITTÉRATURE

En France, le cancer colorectal, avec plus de 42 000 cas estimés en 2012 [2], se situe
à la troisième place des cancers masculins (taux brut : 75,2/100 000) et à la deuxième
des cancers féminins (taux brut : 57,7/100 000) mais avec une fréquence moindre que
chez l’homme. Il est rare avant 60 ans (17 % des cas) et son pic d’incidence se situe
entre 75 et 85 ans (Figure 1). Entre 1980 et 2000, l’incidence a augmenté chez les
hommes et chez les femmes puis diminue depuis de 0,3 % par an pour les deux sexes.
En 25 ans, le taux de mortalité par cancer colorectal a diminué de 1,4 % par an pour
les femmes et de 1,2 % pour les hommes, avec 17 700 décès estimés en 2012, soit la
deuxième cause de mortalité par cancer (9 275 décès annuel chez l’homme et 8 444
chez la femme) ; la survie due à ce cancer à 5 et 10 ans est estimée respectivement à
56 % et 50 % [3], cette survie diminue avec l’âge de 64 % à 50 % à 5 ans et de 56 % à
45 % à 10 ans.

On estime que 60 à 80 % des cancers colorectaux se développent à partir d’une
tumeur bénigne, polype ou adénome [4] ; le cancer évolue souvent dans un premier
temps sans symptôme ou signe avant-coureur ce qui entraîne un diagnostic tardif,
cause majeure d’échec thérapeutique. Le risque de transformation en cancer d’un
adénome est estimé à 2,5 pour 1 000 par an. Il est de l’ordre de 1 % par an, pour les
« adénomes dits avancés » définis par une taille supérieure à 10 mm, et/ou par
l’existence de signes de dysplasie de haut grade et/ou d’un contingent villeux.
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Figure 1 : Incidence et mortalité par âge des cancers colo-rectaux 1.

Lorsque le cancer est détecté à un stade précoce (stade I, cancer superficiel dans la
paroi de l’intestin), le taux de survie à 5 ans après le diagnostic dépasse 94 %.

Différents tests de dépistage ont fait l’objet d’études d’efficience : la colonoscopie, la
recto-sigmoïdoscopie, et la recherche de saignement occulte dans les selles. Ce
dernier test est actuellement recommandé par l’Union Européenne [5] pour le
dépistage organisé des cancers colo-rectaux en population (hormis les personnes à
haut risque) à partir de 50 ou 60 ans selon les pays.

La colonoscopie a l’avantage, lors de la découverte d’une lésion de pouvoir la
biopsier d’emblée, voire d’en pratiquer l’exérèse. Elle a l’inconvénient de nécessiter
une préparation pénible pour le patient, de mobiliser une équipe (gastro-
entérologue et anesthésiste) et de comporter un risque de perforation colique de
l’ordre de 2 à 4 cas pour mille. La colonoscopie dite virtuelle, par scanner, implique
une préparation équivalente, un équipement radiologique lourd, elle ne comporte
pas le risque de perforation, mais ne permet pas de biopsie et en conséquence ne
dispensera pas de la colonoscopie en cas de découverte d’anomalie. Certains auteurs
préconisent une colonoscopie tous les 5 ou 10 ans, mais aucune étude randomisée ne
confirme actuellement l’intérêt de cette prescription dans un cadre populationnel.
Les hôpitaux des vétérans des États-Unis ont initié depuis 2011 un essai randomisé
comparant la coloscopie longue aux tests immunologiques de recherche de sang
dans les selles [6].

La recto-sigmoïdoscopie, plus simple permet une exploration certes limitée du
colon, mais concerne le segment où se développent le plus souvent les cancers. Deux
essais récemment publiés [7, 8] montrent l’intérêt de cette approche : avec une seule

1. Monnereau et al. InVS, 2013.
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recto-sigmoidoscopie réalisée entre 55 et 65 ans, ils obtiennent une réduction
relative de la mortalité liée au cancer du côlon et du rectum respectivement de 22 à
31 % et une réduction de l’incidence de 18 à 23 %.

Précédemment quatre essais randomisés avaient établi qu’en faisant un test de
recherche de sang dans les selles utilisant le test au gaïac tous les 2 ans entre 50 et 74
ans, suivi d’une coloscopie en cas de positivité, il était possible de diminuer de 15 %
à 20 % la mortalité par cancer colorectal si la participation de la population
atteignait plus de 50 % [9-12]. Dans l’étude française [13], la mortalité par cancer
colorectal a été réduite de 16 % chez les personnes invitées au dépistage par rapport
au groupe témoin non invité, après 11 ans de suivi. Dans tous ces essais aucune
action sur l’incidence n’a été observée en dehors de l’essai de Mandel [12] utilisant
un test réhydraté peu spécifique ayant entrainé 40 % de coloscopie.

Des tests sanguins sur des cellules circulantes sont en cours d’étude, il permettrait de
diagnostiquer des lésions moléculaires spécifiques. Leurs qualités de spécificité,
sensibilité, reproductibilité et coût doivent encore être évaluées. Ces tests (cellules
circulantes et DNA circulants par PCR), potentiellement utiles pour la prise en
charge des formes métastatiques de ces deux cancers, ne sont pas encore validés pour
leur dépistage du fait de la rareté de ces cellules [14].

Actuellement (jusqu’à fin 2014) le test retenu par les autorités en France selon les
recommandations Européennes est le test au gaïac, de sensibilité moyenne mais de
bonne spécificité. La lecture, de type colorimétrique est subjective et peut entraîner
des variations de résultat malgré les précautions de contrôle de qualité mise en
œuvre. De nouveaux tests, basés sur une réaction immunologique, spécifique du
sang d’origine humaine, ont été mis au point, ils sont plus sensibles et relativement
plus faciles à effectuer. Leur lecture est automatique et quantifiée. L’HAS a recom-
mandé en 2008 l’utilisation de ces tests dans le programme national de dépistage
[15]. L’utilisation de ce test dans le DO est seulement en cours d’organisation et
devrait être instituée pratiquement en 2015.

BÉNÉFICE POTENTIEL DU PROGRAMME

L’intérêt du dépistage du cancer colo-rectal varie avec le sexe et l’âge. Le tableau
suivant donne, en fonction de l’âge, le nombre de personnes (Hommes/Femmes) à
dépister régulièrement tous les deux ans pendant 10 ans avec le test au gaïac pour
éviter un décès par cancer colo-rectal. On peut constater que le dépistage est le plus
« efficient » entre 60 et 74 ans, seuls 17 % des cancers colo-rectaux survenant avant
60 ans.

Dans le cadre actuel du programme (50-74 ans), il faut soumettre à un dépistage de
1 100 à 1 500 hommes et 2 100 à 2 800 femmes, tous les deux ans pendant 10 ans,
pour éviter un décès par cancer colo-rectal dans chaque sexe (Tableau 1).
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Tableau 1. — Nombre de personnes, par tranche d’âge, devant avoir un test de dépistage tous les
deux ans pendant 10 ans pour éviter un décès par cancer colorectal

* par cancer colo-rectal en France, en fonction de la tranche d’âge
** en espérant une réduction de 15 % de la mortalité

(À noter que pour les classes d’âge de 50 à 60 ans il faudrait enlever des chiffres de
mortalité : celle des cas à haut risque qui ne participent pas au dépistage et qui
représentent dans ces classes d’âge une proportion importante des décès par cancer
colo-rectaux, ce qui augmenterait encore notablement le nombre de cas à dépister
pour éviter un décès.)

EFFETS INDÉSIRABLES DU DÉPISTAGE DU CANCER COLO-RECTAL

La morbidité qui est liée au dépistage par test au gaïac est due essentiellement aux
risques de la coloscopie, examen de diagnostic pour les tests positifs. Dans l’évalua-
tion du dépistage organisé du cancer colo-rectal en France, le pourcentage de
complications liées à la coloscopie est de 0,28 % avec 0,06 % d’accidents graves
ayant nécessité une hospitalisation [16]. Au Canada, on estime que pour 178 décès
évités par cancer colo-rectal, le dépistage aura entraîné une mort liée à une perfo-
ration lors de la colonoscopie [17].

Les faux négatifs : il faudrait pouvoir distinguer les vrais cancers d’intervalle
(cancers se développant entre deux dépistages) des faux négatifs liés à la sensibilité
insuffisante du test au gaïac, mais contrairement au cas des cancers du sein ou l’on
peut revoir les mammographies, on ne peut relire le test au gaïac a posteriori ! Dans
ce cas les cancers apparaissant dans l’intervalle de deux tests sont donc composés
des faux négatifs et des vrais cancers d’intervalle. À titre d’exemple, nous citerons les
chiffres du département de l’Isère où existe un registre de population permettant de
dénombrer ces cas. Pendant la période de 2002 à 2008, 303 cancers d’intervalle
furent diagnostiqués soit 13 % de l’ensemble des cancers diagnostiqués. La sensibi-
lité du programme est alors, en Isère, de 47,9 % (30,9 % chez la femme, 58,6 % chez
l’homme) ce qui est évidemment faible.
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Les faux positifs : ils entraînent la réalisation de coloscopie inutile et en conséquence,
les risques qui lui sont liés où parfois se surajoutent des biopsies voire des exérèses de
polypes non totalement justifiées. Ils sont de l’ordre de 37 % chez l’homme et de
56 % chez la femme, ces pourcentages diminuent avec l’âge avec l’augmentation de
l’incidence des cancers.

L’anxiété : bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’enquête très précise, on peut imaginer
que le dépistage du cancer colo-rectal soit comme tous les dépistages générateur
d’angoisse, sans compter les désagréments liés à la préparation de la coloscopie très
appréhendée par les patients.

LES PROBLÈMES ÉTHIQUES LIÉS AU DÉPISTAGE EN GÉNÉRAL ET LES
PROBLÈMES SPÉCIFIQUES DU CANCER COLO-RECTAL

L’éthique collective

Dans le cas des cancers colo-rectaux, la balance bénéfice/risque pose moins de
problème à l’heure actuelle que pour les cancers du sein. En effet, en raison du taux
encore élevé de diagnostic trop tardif (au moins 50 % avec envahissement de la
séreuse et/ou des ganglions) la mortalité par cancer colorectal reste importante et
donc le gain, apporté par le dépistage, compense nettement les effets nocifs. Ceux liés
aux résultats faussement négatifs devraient se réduire par la substitution de l’immu-
notest plus sensible, au test au gaïac. Les complications de la coloscopie restent rares
mais plus fréquents au-delà de 70 ans ; le sur-traitement probablement existe et peut
être particulièrement lourd surtout pour les in situ des sujets âgés, n’est pas estimé,
de ce fait il ne donne pas encore lieu à débat !

Cependant l’estimation de la balance entre les bénéfices potentiels et les nuisances
doit être régulièrement faite car les connaissances, les techniques, les populations et
les styles de vie évoluent dans le temps, les programmes doivent être réajustés en
fonction de ces évolutions. Le retard de mise en œuvre de tests plus performants
représente un manque à l’éthique en entraînant une perte de chance de bénéfice dans
les populations soumises au dépistage.

L’éthique de la participation

Pour obtenir une participation permettant un bénéfice collectif équilibrant large-
ment les risques, il est nécessaire de convaincre la population ciblée de participer
dans un système organisé qui permette cette optimisation. La faible participation au
dépistage des cancers colo-rectaux représente le problème majeur, car le taux moyen
actuel de 34 % est largement insuffisant pour attendre un bénéfice net en population.
Il faudrait, par exemple, faire porter les efforts tout particulièrement sur la partici-
pation de la population des 60-74 ans qui est celle qui pourrait le plus bénéficier du
programme. D’autre part les conditions pratiques du test sont désagréables, diffici-
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lement observées, infaisables par certains groupes sociaux et le test n’a pas toutes les
qualités requises en termes de sensibilité.

Une révision de l’âge de la population à dépister associé à l’utilisation du test
immunologique devrait permettre d’améliorer nettement la balance bénéfice/risque.

L’éthique de l’information

L’objectif de l’information, en ce qui concerne le dépistage n’est pas de convaincre
aveuglément de se faire dépister, mais de permettre à chacun de comprendre sa
propre situation, d’appréhender l’aspect collectif de la démarche et de faire un choix
autonome et éclairé.

La difficulté de l’information dans ce cadre mérite une réflexion approfondie :
comment inciter au dépistage tout en respectant le droit à ne pas participer ? Une
première conséquence de cette problématique est la nécessité pour les personnes
délivrant l’information à la population d’être elles-mêmes suffisamment « éclai-
rées ». Ainsi une remise à jour régulière de l’état de la science, des faits contrôlés et
des incertitudes, est une réelle obligation éthique.

RAPPEL DE L’ORGANISATION DU DÉPISTAGE DES CANCERS COLO-
RECTAUX EN FRANCE

Le programme de dépistage organisé du cancer colorectal a été généralisé à
l’ensemble du territoire depuis fin 2008 (Plan cancer 2003-2007). La population
cible représente en 2013 plus de 18 millions de personnes. Le programme propose un
test de détection de sang occulte dans les selles par le gaïac tous les deux ans, aux
personnes âgées de 50 à 74 ans, à risque moyen (sans symptôme apparent ni histoire
familiale ou personnelle d’adénome ou de cancer colorectal). Une coloscopie com-
plète doit être pratiquée systématiquement en cas de test positif.

La France s’inscrit dans les recommandations européennes sur l’assurance qualité
du dépistage du cancer colorectal publiées en 2010 [18].

Les dispositions organisationnelles

Le programme de dépistage des cancers est géré, comme celui des cancers du sein,
par des structures de gestion départementales (ou interdépartementales) aux statuts
différents : association loi 1901, GIE, GIP et autres. Leur financement est globale-
ment assuré moitié par l’Assurance maladie, moitié par l’État par l’intermédiaire
des ARS et complété plus ou moins par des structures locales (conseil général,
associations comme la Ligue contre le cancer). Ces structures de gestion ont l’intérêt
de rassembler des professionnels de santé, et des représentants des structures
impliquées. Elles sont chargées d’inviter individuellement la population concernée
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tous les deux ans à consulter leur médecin traitant pour remise du test et de veiller au
bon déroulement du suivi (relance, suivi des cas positifs, récupération des résultats
de coloscopie, de l’histologie des données concernant les traitements [19]). Elles
assurent aussi la formation au dépistage des médecins traitants, leur procurent les
tests et comptabilisent les tests distribués ; elles évaluent les contre-indications par
questionnaire (médecin ou patient). Les données d’évaluation sont collectées par ces
structures et adressées à l’Institut de veille Sanitaire (InVS) qui les regroupe et les
analyse.

Seul le test au gaïac est pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie.

Les médecins ont la charge de remettre la plaquette-test aux patients, avec les
indications d’utilisation pour le réaliser à leur domicile et l’envoyer au centre de
lecture agréé. Ils sont honorés en fonction du nombre de tests réalisés par les
patients.

Le laboratoire transmet les résultats à la personne et à son médecin traitant, ainsi
qu’à la structure de gestion. Si le test est positif (2 à 3 % des cas), le médecin traitant
prescrit une coloscopie (actuellement réalisée dans 88 % des cas positifs au lieu des
95 % recommandé par l’Europe).

Les résultats 2009-2012

Les résultats de l’évaluation du programme depuis sa généralisation en 2008 sont
effectués par l’InVS. Les principaux sont les suivants :

Nombre de participants, taux de participation sur 93 départements

Près de cinq millions de personnes ont réalisé un test de dépistage : soit un taux
moyen de participation de 33,8 % en 2009-2010 et de 32,1 % en 2010-2011, variant
par département de < 25 % à > 45 %) [20]. Le taux de participation étant plus élevé
chez les femmes (34 %) que chez les hommes (30 %), en 2010-2011.

Proportion de tests anormaux

Le taux de tests positifs était en 2009-2010 de 3,2 % chez les hommes et de 2,3 % chez
les femmes.

Réalisation de coloscopies suite à un test positif [21]

Dans 88 % des tests positifs, une coloscopie a été réalisée et était complète dans 97 %
des cas. Sur une analyse faite sur 72 433 coloscopies suite de dépistage, on note 168
accidents d’endoscopie (0,23 %) et 32 d’anesthésie ; 70 % sont survenus chez les
hommes, un décès est à déplorer (0,014 pour 1000) taux nettement inférieur au taux
classique observé pour les coloscopies de diagnostic qui est de 0,1/1000.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 2, 387-399, séance du 25 février 2014

394



Taux d’adénomes et de cancers dépistés

Chez les hommes, les explorations coliques réalisées suite à un test positif ont permis
de diagnostiquer un adénome dans 40 % des cas et un cancer dans 9 % des cas. Chez
les femmes, 25,3 % des explorations coliques ont permis de diagnostiquer un
adénome et 5,8 % un cancer. Le résultat était normal pour 37 % des femmes et 56 %
des hommes.

Le taux de détection des adénomes « avancés » parmi les personnes dépistées était
de 7 ‰ pour les hommes et 3 ‰ pour les femmes, avec des disparités départemen-
tales importantes. Le taux de détection des cancers colorectaux présentait égale-
ment des disparités départementales marquées, comprises entre 1,3 et 5,8 ‰ pour les
hommes et entre 0,6 et 2,3 ‰ pour les femmes.

La description des cancers colorectaux dépistés n’a pu être faite que pour 21
départements pour lesquels 2249 cancers invasifs ont été diagnostiqués, dont 43 %
de stade I, 23 % de stade II, 25 % de stade III et 9 % de stade IV.

Coût du dépistage

La variabilité des coûts moyens observés dépend fortement du périmètre des postes
de dépenses pris en compte et du taux de participation utilisé, ce qui rend la
comparabilité des études impossible. Le surcoût que pourrait entraîner le passage au
test immunologique n’est calculable qu’en faisant des hypothèses sur l’amélioration
du taux de participation, de la sensibilité, et d’une éventuelle diminution de la
spécificité [22]. Ces estimations indispensables devront être réalisées après la mise en
place du nouveau test.

Les difficultés du dispositif français de dépistage du cancer colo-rectal

La principale difficulté concerne le taux de participation notoirement insuffisant.
Seuls 14 départements atteignent le seuil de 45 % (référentiel européen) permettant
d’espérer une réduction relative de la mortalité de 15-20 %. Cette faible participa-
tion pose la question du rapport coût/bénéfice pour la collectivité. Divers freins
peuvent expliquer ce rejet du dépistage : la méconnaissance du cancer colorectal
survenant majoritairement chez les gens relativement âgés (5 % avant 50 ans, 83 %
après 60 ans) et dont les médias parlent peu (tabous ?) ; la méconnaissance de son
caractère asymptomatique initial, l’image des séquelles (poche abdominale...) ; le
caractère déplaisant du test faisant référence à des fonctions intimes triviales dont il
est bien élevé de ne pas parler et qui peuvent inspirer le dégoût. L’organisation
elle-même est source de non-participation : démarche de consultation sans motif,
entrainant dépenses et perte de temps, chez un médecin traitant qui a peu de temps
pour convaincre et expliquer (au moins 15 minutes sont nécessaires...), qui, de plus,
du fait de la situation d’incertitude importante dans le cadre du dépistage, n’est pas
toujours convaincu lui-même, et/ou considère qu’il s’agit d’un coût inutile pour la

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 2, 387-399, séance du 25 février 2014

395



société [23]. La réalisation même du test sur 3 selles successives pose problème (outre
les problèmes de dégoût) pour les personnes qui travaillent, les périodes de consti-
pation, la nécessité de garder la plaquette (où ?), le temps nécessaire aux trois prises,
des handicaps moteurs liés à l’âge, enfin la vision d’une éventuelle coloscopie peut
également faire reculer certains. On peut aussi évoquer l’hétérogénéité dans les
modalités d’invitation utilisées par les structures de gestion et dans les distributions
de tests par les médecins, la variabilité dans les taux d’exclusion des sujets à haut
risque (de 4,5 % à 16,4 %), toute raison qui finalement se traduit dans les différences
de participation par département.

Contrairement au dépistage des cancers du sein, les démarches de détection indivi-
duelle, hors population à haut risque, par recherche de sang dans les selles ou par
coloscopie ne sont pas connues et peut être plus importante que présumée.

Le problème de la qualité du test

Dès 2002, au sein de la Commission Biologie, les Académies de médecine et de
pharmacie ont exprimé des réserves sur la méthode de dépistage des cancers
colo-rectaux par la recherche du sang fécal basée sur la réaction au gaïac (dévelop-
pée en France par le test Hemoccult® [24]). Elles avaient suggéré d’étudier une
méthode immunologique automatisée (MAGSTREAM) plus sensible et plus spé-
cifique (détection du sang humain). À ce sujet l’attention des Ministères concernés,
de la HAS, de l’INCa [25] a été attirée à plusieurs reprises par l’Académie de
médecine [1, 24, 26]. En 2008 la Haute Autorité de Santé a publié un rapport
intitulé : Place des tests immunologiques de recherche de sang occulte dans les selles
(IFOBT) dans le programme de dépistage organisé du cancer colorectal en France. Ce
rapport concluait à la nécessité de remplacer les tests au gaïac par les méthodes
immunologiques automatisées dans les meilleurs délais. Recommandation reprise
dans un le plan cancer 2009-2013. Les dosages fécaux par une méthode immuno-
logique automatisée pourraient (ou devraient) être réalisés par des laboratoires de
biologie médicale équipés, accrédités et choisis après un appel d’offre. Les centres de
lecture des tests au gaïac très onéreux seraient ainsi amenés à disparaître, la nouvelle
méthode ressortissant de l’exercice de la biologie médicale.

Annoncée officiellement en 1er mars 2012 l’utilisation des tests immunologiques
devait être effective en 2013 pour le dépistage organisé du cancer colorectal. On
ignore encore la date à laquelle le nouveau test sera mis en place. Lors de la
présentation du IIIème plan cancer, le Président de la République a confirmé qu’un
appel d’offre européen concernant ce test, avait été lancé début 2014. On peut donc
espérer sa mise en place dans les mois à venir.

CONCLUSIONS

La recommandation de participer au dépistage organisé du cancer du côlon et du
rectum est toujours justifiée mais une modification du cahier des charges sur les
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éléments décrits ci-dessous pourraient en améliorer considérablement l’efficience
(optimiser les bénéfices et réduire les nuisances) dont l’estimation laisse encore à
désirer. S’il est satisfaisant d’apprendre que le nouveau plan cancer a prévu la prise
en charge à 100 % le coût des examens complémentaires conséquences de la positi-
vité d’un test positif, on ne peut que faire les constatations suivantes :

— la définition des populations à inviter est insuffisamment ciblée. Par exemple, il
n’est pas tenu compte du fait que les personnes de 60 ans et plus ont un risque
nettement plus élevé (83 % des cas pour les cancers du côlon ou rectum) ;

— les tests immunologiques d’identification des saignements occultes du colon et
du rectum ne sont toujours pas mis en place, en janvier 2015 ;

— l’information des médecins traitants de l’intérêt du dépistage organisé est insuf-
fisante et pourrait être améliorée en poursuivant la formation permanente avec
les arguments et résultats récents sur lesquels repose cette préconisation ;

— le public concerné (en particulier les séniors) est mal informé des avantages et des
inconvénients d’un tel dépistage, l’autonomie de décision devant toujours s’affir-
mer comme principe éthique de participation ;

— il manque un comité ad hoc, permettant l’ajustement rapide aux avancées de la
science, en particulier les possibilités d’utilisation d’autres tests comme la recto-
sigmodoscopie, la coloscopie pouvant permettre une réduction conjointe de la
mortalité et de l’incidence et les tests de recherches d’ADN ;

— le fonctionnement des structures de gestion n’est pas homogène et les moyens
qui leur sont alloués sont insuffisants.

PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES

Mme Nicole Alby, psychologue
Dr Rosemary Ancel-Park (DGS)
Dr Évelyne.Baillon-Javon, ARS IdF
Dr Marc Colonna, Registre des cancers de l’Isère.
Dr Sophie Dehé (médecin coordinateur de la structure chargée du dépistage orga-

nisé des cancers dans les Hauts de Seine, ADK 92)
Pr Gérard Duru, économiste de la Santé
Pr Guy Launoy
Pr Grégoire Moutel, Espace éthique AP-H
Dr Robbe-Dunet (CNAMTS)

Ont participé aux réunions les membres de l’Académie de médecine suivant :
Laurent Degos, Claude Dreux, Bernard Launois.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 4 février 2014

Renaissance, Le périlleux parcours d’un médecin opéré du cœur. Jean-Louis MICHAUX.
Éditions Fiacre, 2013.

Je présente à notre compagnie le dernier ouvrage de notre confrère Jean-Louis
Michaux, Professeur émérite de médecine interne et d’hématologie à l’Université de
Louvain, membre correspondant étranger de notre compagnie depuis 2004. Ancien
élève de Jean Bernard, Jean-Louis Michaux a réalisé des travaux remarquables sur
les leucémies. Mais il est aussi écrivain. Son livre Le cas Beethoven, le génie et le
malade a reçu le prix Louis Berthou de l’Académie Française en 2001. Son livre La
Solitude Bartok, une leucémie cachée a reçu le prix Frans Jonkherre de l’Académie
royale de médecine en 2005. L’énigme Schubert, le mal qui ne pouvait dire son nom a
reçu le prix Verdickt Rijdams de l’Académie royale de langue et de littérature
françaises en 2008.
Jean-Louis Michaux a été enfin membre du jury du Prix Jean Bernard de notre
Académie.

Le livre que j’ai l’honneur de vous présenter est intitulé Renaissance, le périlleux
parcours d’un médecin opéré du cœur publié en 2013 par les éditions Fiacre (sous
la direction de Damien Blanchard). C’est un ouvrage de 111 pages qui relate au jour
le jour le vécu médical d’un hématologue de réputation internationale devenu un
patient vulnérable. Dans un style vif et dynamique, Jean-Louis Michaux raconte
avec précision et souvent avec humour, toutes les étapes de son chemin de croix
de huit mois depuis ses pontages jusqu’à la réouverture de sa sternotomie avec
infection staphylococcique et sepsis nécessitant la reprise chirurgicale et une anti-
biothérapie prolongée et invalidante Son livre est un témoignage de courage et
d’espoir. J’en citerai la dernière phrase : « à l’aube de l’ultime tranche de vie (Jean
Louis Michaux a 82 ans), enrichi d’un acquis précieux, il est heureux de reconstruire
une destinée ».

André Vacheron

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 2, 401-403

401



Séance du 18 février 2014

Bernard HOERNI. Préface de Pierre THILLAUD — Pierre Ménétrier. Infections, cancers
et histoire de la médecine. Éditions Glyphe, 2013, 194 pages.

C’est en anglais que l’on trouve un article sur Pierre Ménétrier, et non en en français.
En effet, qui se souvient de Pierre Ménétrier ? Les gastro-entérologues à cause de la
gastrite hypertrophique géante, les internistes à cause du syndrome du même nom
(lymphœdème de l’hémicorps inférieur et du bras gauche en rapport avec une
oblitération néoplasique du canal thoracique), les membres de notre compagnie
dont Ménétrier fut le président en 1930, peut-être des membres de la Société
française d’histoire de la médecine qu’il présida en 1924-1925 et bien sûr Bernard
Hoerni. Pourquoi Bernard Hoerni, parce qu’il est cancérologue et que les cancéro-
logues devraient connaître Ménétrier,pionnier de l’étude des états précancéreux.
Mais les cancérologues ne sont pas tous aussi cultivés que Bernard Hoerni qui vient
de nous offrir une biographie de 191 pages de Pierre Ménétrier publiée chez Glyphe.

Né à Paris en 1859, Ménétrier meurt à 76 ans en 1935. Bernard Hoerni signale à cette
occasion que la sœur de son héros, son héritière a réclamé à notre compagnie la
somme de sept jetons de présences non touchés soit 105 francs. On constate, avec
tristesse, que le sort de nos confrères n’était guère plus heureux que le nôtre
puisqu’une telle somme équivaut à 80 euros !

La carrière de Ménétrier est des plus classiques, interne des Hôpitaux de Paris à
23 ans, nommé au Bureau Central à 35 ans, chef de service de médecine à Tenon puis
à l’Hôtel-Dieu jusqu’en 1924 année de ses 65 ans. Quant à sa carrière universitaire,
elle est marquée par sa nomination, en 1919, à la chaire d’Histoire de la médecine et
de la chirurgie. Parmi ses maîtres retenons les noms de Troisier, de Fournier de
Grancher et de Jaccoud, le Secrétaire perpétuel de notre compagnie dont chacun
peut contempler la médaille dans cette salle, qui fut un des responsables de l’instal-
lation de l’Académie dans nos actuels locaux.

Bernard Hoerni nous donne les titres des neuf ouvrages publiés par son héros, deux
sont consacrés à des infections pulmonaires, trois au cancer et un à la leucémie
myéloïde chronique, mais pour ne pas lasser le lecteur il ne lui donne pas ceux de ses
250 publications qui témoignent de l’éclectisme de ce brillant interniste qui en 1914
a déjà pratiqué 2 500 autopsies. Comme beaucoup d’éminents médecins de son
temps, Ménétrier s’intéresse à de nombreuses maladies infectieuses dont la liste est
longue, allant de la rage à la morve en passant par la syphilis. Quatre cent des
malades qu’il a autopsiés sont décédés de pneumonie. L’association de la grippe aux
infections à pneumocoque l’intéresse tout particulièrement au point de publier un
livre sur ce sujet dont Bernard Hoerni nous signale qu’il a eu le privilège de découper
les pages de l’exemplaire de celui-ci déposé dans notre bibliothèque en 1887.
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Il a aussi découpé celles de la deuxième édition de son ouvrage Cancer publié en
1927. Ménétrier s’intéresse en effet à cette pathologie complétant ses observations
cliniques par des expérimentations de greffe de cancers chez la souris. Son ouvrage
recouvre tous les aspects du cancer et en particulier à l’histoire de sa prise en charge.
Et à l’occasion de cet historique, sont écorchés quelques personnages célèbres :
Auguste Comte pour lequel la théorie cellulaire est « peu honorable pour notre état
présent de virilité intellectuelle », mais aussi Claude Bernard qui selon lui rejetait la
théorie cellulaire et la théorie microbienne de Pasteur. Le livre se termine par des
réflexions de bon sens sur le traitement qui restent toujours d’actualité. « Presque
toutes les fautes dans la thérapeutique du cancer, écrit-il, relèvent, lorsque le mal est
encore curable, d’une insuffisance du traitement, lorsqu’il est devenu incurable, d’un
excès de traitement. »

Mais ce qui fait l’originalité de Ménétrier, c’est l’intérêt qu’il porte aux états
précancéreux. Pour lui, c’est le début du cancer qui est le point le plus passionnant
de son histoire. Il en décrit de nombreux : kératome sénile, leucoplasie buccale,
parfois la gastrite hypertrophique qui porte son nom (le terme de cancer in situ
n’existe pas alors) « le cancer, écrit-il, n’est pas une forme morbide primitive, c’est un
aboutissement d’états pathologiques multiples, antérieurs et préparatoires » d’où
l’importance d’un facteur irritatif persistant expliquant la longueur de l’évolution
pour aboutir à un cancer invasif. Si la notion d’irritation et d’inflammation perma-
nente n’explique pas tous les cancers, et Ménétrier en convient parfaitement, B.
Hoerni insiste sur le fait qu’elle reste d’actualité d’une part dans le dépistage des can-
cers du col de l’utérus, par exemple, et d’autre part dans la mesure où les traitements
anti-inflammatoires sont considérés avec grand intérêt dans la prévention de cer-
tains cancers.

Détail curieux, Ménétrier s’est intéressé, aussi, en particulier à l’action des rayons X
chez les diabétiques, Bernard Hoerni avoue n’avoir trouvé aucune explication à cette
étonnante approche.

En fin d’ouvrage, B. Hoerni aborde Ménétrier, historien de la médecine, en publiant
le fac-simile d’un article de celui-ci dans un numéro de 1930 du Bulletin de la SFHM.
Cet article est un résumé d’un travail considérable, retraçant le parcours de tous ceux
qui se sont intéressés à l’histoire de la médecine et comportant de courtes biogra-
phies. Celles-ci témoignent d’une remarquable érudition allant des portraits de
Pierre Sue, de Cabanis, de Darembert, jusqu’à ceux de Chauffart ou de Letulle.
Parmi les éléments les plus pittoresques de cette vaste fresque, on peut noter une
réhabilitation les médecins de Louis XIV, et de sévères propos sur rois mérovingiens
qui non pas su leur éviter les dangers de l’alcoolisme auquel il s’adonnait entre
raisons de l’adage « sine Baccho, friget Venus ».

En résumé ce livre est l’occasion d’un regard très pertinent sur la médecine française
de la fin du xixeet du début du xxe, ses acteurs, ses théories, ses avancées, ce qui ne
manque évidemment pas d’intérêt.

Jacques Rouëssé
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.



ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 4 février 2014

Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Georges-Alfred CRÉMER (1927-2013) par Daniel Couturier.

Séance dédiée
aux canalopathies neuromusculaires

(Organisateur : Jean-Michel VALLAT)

Introduction par Jean-Michel Vallat

Conférence invitée

La pathologie revisitée par les canaux par Emmanuel Fournier (Centre de
référence des Canalopathies Musculaires. Département de Neurophysiologie
clinique — GH Pitié Salpêtrière, Paris).

Communications

Pathologie dysimmunitaire de la jonction neuro-musculaire : le syndrome de
Lambert-Eaton par Jérôme Honnorat (Centre de recherche en neurosciences
de Lyon. Neuro-Oncologie — Hôpital Pierre Wertheimer CHU de Lyon-
GH Est).
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Syndromes myasthéniques congénitaux : l’expérience française par Bruno
Eymard (Centre de Référence de Pathologie Neuromusculaire Paris-Est, GH
Pitié-Salpêtrière, Institut de Myologie, Inserm).

Présentation d’ouvrage

Renaissance. Le périlleux parcours d’un médecin opéré du cœur par Jean-Louis
Michaux. Éditions Fiacre, 2013. Présentation faite par André Vacheron.

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Auzielle (Haute-Garonne) le 28 janvier 2014
du Professeur André RICO, membre correspondant dans la 4e division, section des
sciences vétérinaires.

Je suis au regret de vous faire part du décès de notre confrère André RICO, membre
correspondant national de notre Académie. Il avait été élu en 1993, et appartenait à
la 4e Division, dans la section des Sciences Vétérinaires.

Il était né en Algérie, dans une commune dénommée Saint-Cloud, le 11 mars 1929.
Il était diplômé de l’École Nationale d’Alfort (ENVA) (1949), titulaire d’un CES de
biochimie de Paris-Sorbonne (1955), Agrégé des Écoles Vétérinaires (1956), dans la
discipline de biochimie.

Maître-assistant à l’École d’Alfort, il avait été nommé professeur titulaire, chef de
service de biochimie à l’ENV de Toulouse en 1963, où il effectua dès lors l’ensemble
de sa carrière. Il fut successivement directeur de laboratoire à l’INRA, expert de
l’OMS, Conseiller de la FAO, et avait appartenu à plusieurs commissions ministé-
rielles, portant en particulier sur la toxicologie.

Il pouvait faire état de 150 publications consacrées à la toxicologie des médicaments
vétérinaires, des polluants chimiques et des pesticides. Il avait présidé le congrès
international de toxicologie en 1998 et écrit 2 ouvrages en langue anglaise publiés
aux États-Unis.

Membre des Sociétés de toxicologie française, européenne, et américaine, il était
membre de l’Académie d’Agriculture de France et de l’Académie royale de Belgique.

André RICO était Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier du mérite agricole et
des palmes académiques.

Il avait fait don de son corps à la science et est décédé le 28 janvier 2014. Il était âgé
de 84 ans.
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DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Jean Civatte ;

— une place de membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’élection au titre de membre titulaire du Pr Jean-François
Duhamel ;

— une place de membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
biologiques, à la suite de l’élection au titre de membre titulaire du Pr Jean-Louis
Montastruc ;

— une place de membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spécia-
lités médicales, à la suite du décès du Pr Hugh de Wardener ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 4e division, section hygiène
et épidémiologie, à la suite du décès du Pr Alfred Sand.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr François Rodhain (Paris), membre correspondant dans la 4e division, section
hygiène et épidémiologie, renouvelle sa candidature à une place de membre titulaire
dans cette même section.
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Séance du mardi 11 février 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du communiqué

Handicap et violence — Il faut briser la loi du silence par Marie-Odile Rethoré.

Séance dédiée :
« Se débarrasser du mélanome »

Présentation par Jean-Claude Beani (Clinique universitaire de Dermato-
vénéréologie, allergologie et photobiologie ; Unité Mixte de Recherche CNRS/
Université Joseph Fourier UMR 552, CHU de Grenoble).

Conférence

Ultraviolets A et dommages de l’ADN : leur place dans la cancérogenèse cutanée
par Jean-Claude Beani.

Communications

Thérapeutique par les médications : anticorps anti-CTLA-4 et anti-PD1 par
Caroline Robert (Dermatologie, Institut Gustave Roussy, Villejuif).

Thérapeutique immunitaire : l’immunothérapie cellulaire et vaccinale par Brigitte
Dreno (Dermato-cancérologie, CHU Nantes).

Le devenir des thérapeutiques ciblant la voie RAS/RAF/MEK/ERK en cancéro-
logie : l’exemple des mélanomes par Gilles Favre (Institut Claudius Regaud.
INSERM-UMR 1037. Université Paul Sabatier — Faculté des Sciences Phar-
maceutiques, Toulouse).
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des Affaires sociales et de la Santé remercie, sous la signature de
son Chef de Cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi du communiqué appelant
« au don post mortem de cerveau pour la recherche sur les maladies neurodé-
génératives », adopté par l’Académie.

Le Dr Jean-François Rault, Président de la Section santé publique et démographie
médicale du Conseil national de l’Ordre des médecins, remercie pour l’envoi
du communiqué concernant l’exposition aux ondes électromagnétiques, adopté
par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Lettre de la Fédération Européenne des Académies de Médecine accompagnant un
communiqué de la Fédération qui s’élève contre les amendements aux articles 81 et
83 de la régulation sur la protection des données adoptés par la Commission LIBE
du Parlement européen. Cette lettre demande à l’Académie de bien vouloir s’asso-
cier à ce communiqué.

Le Secrétaire perpétuel a indiqué que l’Académie nationale de médecine s’asso-
ciait à ce communiqué déjà signé par l’INSERM et l’Institut Pasteur. Le Secré-
taire perpétuel a également écrit au Pr Philippe Juvin, membre du Parlement
européen, pour lui demander son appui et d’assurer la diffusion du communiqué.
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Séance du mardi 18 février 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du communiqué

Conséquences de la pénurie mondiale de technetium radioactif par André
Aurengo.

Séance dédiée aux pathologies mitochondriales
Organisateur : Agnès RÖTIG

Présentation par Jean-Michel Vallat

Conférence invitée

Maintien et réplication de l’ADN mitochondrial par Agnès Rötig (UMR1163,
Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Institut IMAGINE, Paris).

Communications

Déplétion de l’ADN mitochondrial chez l’enfant par Marlène Rio (Inserm U
781, Hôpital Necker — Enfants Malades, Paris).

Désordres de la maintenance de l’ADN mitochondrial chez l’adulte par Benoît
Funalot (Biochimie et génétique moléculaire, Hôpital Dupuytren, CHU de
Limoges).

Conclusion par Agnès Rötig

Présentation d’ouvrage

Pierre MENETRIER. Infections, cancers et histoire de la médecine par Bernard
Hoerni. Éditions Glyphe 2013. Présentation faite par Jacques ROUËSSÉ.
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Athènes (Grèce) le 24 septembre 2012 du
Professeur Skévos PHILIANOS, membre correspondant étranger dans la 3e division,
section des sciences pharmaceutiques.

J’ai le regret de vous informer du décès de notre confrère, le Professeur Skévos
Philianos, correspondant étranger de notre Académie, membre de la 3e division,
section des sciences pharmaceutiques.

De nationalité hellénique, le professeur Philianos était né le 18 août 1923 à
Alexandrie. Il avait fait ses études secondaires au très renommé Collège Saint Marc
d’Alexandrie, foyer de culture française et référence réputée dans tout le Moyen
Orient.

Il obtint le baccalauréat français 2e partie, série mathématiques, en 1939 et s’inscrivit
à la Faculté française de Médecine et de Pharmacie de Beyrouth (1943). D’abord
stagiaire, puis interne en pharmacie à l’Hôtel Dieu de France, il est pharmacien
diplômé de l’État Français en 1948, puis diplômé de l’Université de Kasr el Aïni au
Caire, l’année suivante.

D’abord pharmacien d’officine entre Alexandrie et Athènes, il penche pour l’Uni-
versité d’Athènes où il est reçu pharmacien en 1958, docteur ès sciences, agrégé en
1974, et devient titulaire de la chaire de pharmacognosie en 1982. Il sera Président de
la section de pharmacie de la Faculté des Sciences de l’Université d’Athènes.

Ses travaux comportent 75 publications dans diverses revues en langue grecque,
anglaise et française.

Il était membre de nombreuses sociétés savantes internationales.

Membre de la Société Pharmaceutique Hellénique, de la Société Française de
Thérapeutique et de Pharmacodynamie, de la Société américaine de pharmacogno-
sie, de l’Académie internationale d’histoire de la pharmacie, président de la com-
mission hellénique de pharmacopée, délégué de la Grèce à la Commission Euro-
péenne, membre Correspondant de l’Académie de Pharmacie en France. Il avait été
fait membre correspondant étranger de notre Compagnie en 1991.

Il est décédé à Athènes le 24 septembre 2012, il était âgé de 89 ans.

Une notice nécrologique, rédigée en grec, peut être trouvée dans la Revue Helléni-
que de Pharmacologie (septembre 2012, vol 24, no 3, p. 78) et figure à son dossier.

À la mémoire de notre Confrère, je vous propose d’observer une minute de silence.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Charles Saout, Adjoint à la sous-directrice de la prévention des risques liés à
l’environnement et à l’alimentation, du ministère des Affaires sociales et de la Santé,
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sollicite l’avis de l’Académie sur la demande d’autorisation d’eau minérale naturelle
en vue d’un usage thérapeutique pour un établissement thermal situé sur la com-
mune de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Dossier transmis à P. Queneau, Président de la commission 12 (Thermalisme et
eaux minérales)

Mme Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, et
Mme Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
sollicitent l’avis de l’Académie sur les conséquences que pourrait avoir l’arrêt du
réacteur Osiris, nécessaire à la production de technétium radioactif, sur l’activité des
services de médecine nucléaire.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Émeric Guillermou, Président de l’Union Nationale des Associations de
Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés (UNAFTC) et M. François
Tasseau, Président de France Traumatisme crânien, adressent une lettre commune
dans laquelle ils font part de leur position sur le cas de Vincent Lambert.

Le Pr Stéphane Picot, responsable du laboratoire d’accueil, remercie le jury de la
chaire des Docteurs Mérieux, de l’Académie de médecine, de l’Académie des
sciences et de l’Institut de France, pour avoir retenu le dossier du Pr Thera.

Mme Claudine Bergoignan-Esper, membre correspondant libre dans la 4e division,
section médecine sociale et membres libres, renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans cette même section.

M. Michel Haïssaguerre (Pessac) retire sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales, pour la poser en
qualité de membre correspondant dans cette même division.

M. Amar Aïlem (Alger) pose sa candidature à une place de membre correspondant
étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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Séance du mardi 25 février 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Informations

Dépistages organisés des cancers colorectaux et des cancers du sein : que
faudrait-il changer ? par Jacques Rouëssé.

Séance thématique
« L’actualité du système rénine angiotensine »

Organisateurs : Pierre CORVOL et Jean-Daniel SRAER

Communications

Dysgénésie tubulaire rénale et mutations des gènes du système rénine angioten-
sine par Marie-Claire Gubler (INSERM U 1163, Institut Imagine, Hôpital
Necker Enfants Malades, Paris).

Le rôle clé du récepteur de la prorénine dans l’embryogenèse précoce par Gene-
viève Nguyen (Inserm U833 Angiogenèse embryonnaire et pathologique,
Collège de France).

Bénéfices et risques du blocage combiné du système rénine angiotensine en
thérapeutique cardiovasculaire et rénale par Michel Azizi (Centre d’hyperten-
sion artérielle, Hôpital Européen Georges Pompidou).

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Pierre-Louis Bras, Secrétaire général des Ministères chargés des Affaires socia-
les, demande à l’Académie de désigner son représentant au sein de la commission
spécialisée de terminologie et de néologie compétente pour le domaine de la santé et
le domaine social.

Le Conseil désigne Jacques HUREAU, qui accepte.
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La ministre des Affaires sociales et de la Santé remercie, par lettre du 20 février 2014
sous la signature de son Chef de cabinet M. Grégory Guillaume, pour l’envoi du
communiqué « Exposition aux ondes électromagnétiques — La santé publique ne
doit pas être un enjeu politique », adopté par l’Académie.

Le Dr Patrick Bouet, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
remerciement pour l’envoi du communiqué intitulé « Handicap et violence — Il faut
briser la loi du silence », adopté par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Cobolet, Directeur de la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé, demande au
Secrétaire perpétuel l’appui de l’Académie suite à l’importante diminution de
crédits qui lui a été signifiée et l’oblige à supprimer une grande partie des abonne-
ments de la bibliothèque. Il souhaite que le Secrétaire perpétuel rédige un message
qui sera publié sur le blog de la BIUS.

Le Secrétaire perpétuel a rédigé un message de soutien qui a été publié dans le blog
de la BIU Santé.

Mme Larcan propose de faire don à l’Académie d’un portrait peint du Pr Alain
Larcan.

Le Conseil remercie Mme Larcan et accepte ce don.

Le Pr Alfred Spira, membre correspondant dans la 4e division, section hygiène,
médecine préventive et épidémiologie, renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans cette même section.

Le Pr Brigitte Dreno (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Dr Michel Lejoyeux (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 4e division, section médecine sociale.

Le Pr Jean Tamraz (Beyrouth), membre correspondant étranger dans la 3e division,
section des sciences biologiques, renouvelle sa candidature à une place de membre
associé étranger dans cette même division.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

La longueur des textes ne doit pas dépasser 10 pages dactylographiées en Times New
Roman, taille des caractères 12, interligne simple (figures, tableaux, références
inclus).

Le bulletin s’adressant à des lecteurs qui, pour la plupart, ne sont pas des spécialistes
du thème retenu, l’introduction doit : donner les informations nécessaires et suffi-
santes à la compréhension de la suite de l’article ; exposer l’intérêt spécifique du
travail.

Les références doivent répondre aux normes internationales (dites « Convention de
Vancouver »), c’est-à-dire être appelées suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

En assurant le respect des consignes aux auteurs, le questionnaire disponible dans
les « consignes détaillées » sur le site internet de l’Académie permettra de réduire les
délais de publication de votre travail.

Nous vous remercions d’avance de suivre scrupuleusement ces recommandations.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », sur le site internet de l’Académie :

http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/
ou 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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