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Séance spéciale commune de l’Académie nationale
de médecine et de l’Académie des sciences du
mardi 2 décembre 2014

« Hommage à Maurice TUBIANA »

INTRODUCTION

« Comme toujours, pour comprendre un destin,
un itinéraire, il faut chercher dans l’enfance »

Catherine CARDE, fille de Maurice Tubiana

Extraits de l’autobiographie de son père

C’est pendant mon enfance que j’ai contacté l’envie de me battre... Les positions que
j’ai défendues — le culte de la raison, de la science, du progrès — ont leur origine
dans mon enfance... C’est grâce à mes parents que je suis entré dans l’adolescence
avec l’idée que le monde où nous vivons n’est pas satisfaisant, mais qu’il est
perfectible et que j’étais capable d’œuvrer pour le réformer. À côté de ce culte de la
rationalité, de cette volonté de se projeter dans l’avenir, de lutter contre le fatalisme
et les superstitions, quelles sont les traces qu’a laissées mon enfance sur ma vie ?

Le goût et le respect du travail et de la connaissance, la haine du temps perdu liée à
l’atmosphère familiale où l’on avait le droit de se distraire mais pas celui de
flemmasser (aller seul boire un citron pressé dans un café ne me serait jamais venu à
l’idée...), l’amour de la lecture, fruit de ma timidité et de ma relative solitude.

À côté, et avant la religion du travail, mes parents avaient celle du savoir et, si j’ai
acquis très tôt une admiration pour les scientifiques, c’est parce que l’accroissement
des connaissances m’était apparu, dès mon enfance, comme la tâche la plus noble...
À côté de la comtesse de Ségur, qui me rassurait car les bons sont récompensés et
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les méchants punis, je lisais avec passion Jules Verne... L’île mystérieuse est sans
doute le livre qui a le plus marqué mon enfance... J’y retrouvais mon credo : la
capacité de vaincre l’adversité grâce à la volonté et à la connaissance, la foi dans
l’effort, dans la technique et dans l’approche rationnelle des situations. Je dois à
Jules Verne l’ambition de devenir un scientifique.

Ma mère avait une passion pour ses enfants ... ; elle les voulait « accomplis ». Dès la
naissance de mon frère aîné elle s’était plongée dans des livres de pédagogie et de
psychologie infantile, elle en avait une énorme collection de tous les pays et de toutes
les époques. Elle en avait tiré la conclusion qu’il fallait constamment les stimuler et,
tout en étant aimante, être très exigeante. Mes parents ont éveillé en moi le souci, et
presque le besoin, de me surpasser... c’est sans doute la façon dont j’avais traduit
leur volonté de tenir son rang.

Vis-à-vis des traditions familiales, de la religion, j’étais très ambivalent, ni croyant ni
incroyant, préférant ne pas me poser de questions, puisqu’il n’y a pas de réponses,
désireux de ne pas choquer la piété que je respectais et admirais chez ceux qui
m’entouraient, mais sans aucune pulsion intérieure me poussant à prier, à implorer
un dieu tout-puissant. Peut-être parce qu’on m’avait trop enseigné à ne compter que
sur moi dans les situations difficiles...

Parce que, aussi et surtout, j’avais acquis très jeune un sens de mes responsabilités
vis-à-vis des autres.... auprès de mon frère Pierre, mongolien... alors que j’avais deux
ans et demi de moins que lui, on m’avait expliqué que je devais le surveiller et
le protéger... Nous étudions ensemble, assis face à face sur le même petit bureau, car
on espérait que ma vue le stimulerait et l’encouragerait, ce qui me donnait un
sentiment de responsabilité... Il fut emporté en quelques jours par une pneumonie.
Il avait 10 ans. Sa mort fut un drame pour ma mère, une blessure qui ne cicatrisa
jamais... Comme la mort de ma mère fut l’événement le plus atroce de ma vie. J’avais
17 ans, la fin de l’enfance.

Lecture par Nicole PRIOLLAUD

« En 1936, devenu bachelier, il fallait que je choisisse une carrière, ce qui me plongea
dans la perplexité...les professeurs me poussaient vers la préparation aux grandes
écoles, mon frère était étudiant en médecine à Paris, mon père aurait aimé que je fasse
du droit et sciences Po... Les semaines passaient ... Irritée par mes hésitations, ma mère
me pressa de me décider... J’étais le dos au mur. Je réfléchis quelques minutes puis lui
demandai : « As-tu une pièce de monnaie, nous allons tirer à pile ou face. » Elle crut à
une plaisanterie. Mais je lui dis que j’étais sérieux, que je ne trouvais pas d’autre moyen
de prendre une décision et, avec la fatuité d’un garçon de 16 ans, j’ajoutai que,
d’ailleurs, ça n’avait pas d’importance car, quoi que je fasse, je le ferais bien.... Ce fut
médecine...On connaît la suite... »

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 9, 1603-1639, séance du 2 décembre 2014

1604



AU NOM DE LA SCIENCE

Pionnier de la modernité

Une nouvelle approche de la médecine guidée par la passion
et la raison

Jean-François BACH, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, membre de
l’Académie nationale de médecine

C’est avec grande émotion que je prends la parole cet après-midi pour évoquer
quelques facettes de la personnalité exceptionnelle de Maurice Tubiana et en
particulier l’esprit novateur qui l’a toujours animé. Ses contributions à la médecine,
à la recherche, mais aussi à tout ce qui les relie à la société sont tellement nombreuses
et riches qu’il est bien sûr impossible de toutes les évoquer dans cette courte
intervention. Heureusement, d’autres orateurs me succéderont et pourront les
développer et les commenter.

J’ai rencontré Maurice Tubiana lorsqu’il me demanda de présider le Conseil scien-
tifique de l’Institut Gustave Roussy où il a fait la plus grande partie de sa carrière,
dont il fut Directeur général de 1982 à 1988, et l’un des pères fondateurs. Cela me
donna l’occasion de le voir fréquemment et d’admirer la vision extraordinairement
moderne qu’il avait de la médecine et de la recherche médicale, mais aussi de la
démarche scientifique associant rigueur, courage et anticonformisme. Maurice
Tubiana avait, tout à la fois, l’esprit rigoureux et créatif, libéré de l’emprise de toute
idée reçue, ce qui lui a permis de développer une nouvelle approche de la médecine,
guidée à la fois par la raison et la passion. Maurice Tubiana avait toujours été un
battant. Comme il aimait le dire, il avait d’abord combattu les nazis, puis le cancer,
enfin l’irrationalité, pour ne pas citer le mot plus cru qu’il utilisait avec ses proches.

Maurice Tubiana avait une personnalité hors du commun : doté d’une intelligence
brillante, possédant un talent d’orateur et de conviction remarquable, esprit curieux
de tout, il avait une volonté de fer et une détermination farouche qui ne lui ont pas
épargné les conflits. Ce fut un travailleur infatigable au service de la science, de la
médecine et des patients. Refusant la routine et le dogmatisme, il a combattu toute
sa vie ce qu’il considérait comme les pires ennemis : le refus du progrès et l’obscu-
rantisme, avec un sens aigu de la communication, tant vis-à-vis de ses pairs que des
médias. Il avait une conception très élevée de l’éthique mais insistait sur le besoin de
dépasser ce qui parfois relève plus d’un certain type de démagogie que d’éthique
approfondie. À ce sujet, on peut évoquer sa prise de position sur le danger de cer-
taines lettres d’information consentie présentées aux malades pour leur demander
d’entrer dans un essai thérapeutique, en faisant remarquer que ces lettres, en général
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trop longues, mettaient plus en avant les risques que les bénéfices de ces essais,
précautions certes indispensables mais qui se retournaient contre l’objet même de la
lettre si le malade n’en percevait plus l’avantage.

L’institut Gustave Roussy devait prodiguer les meilleurs soins aux milliers de
patients qui y venaient de tous les pays d’Europe et d’ailleurs. Mais au-delà de cette
ambition, Maurice Tubiana imposa l’idée qu’il était absolument essentiel d’y mener
parallèlement une recherche approfondie sur les causes, la détection précoce par
l’imagerie et les bio-marqueurs, et les traitements des cancers. Deux métiers pour-
tant très différents qu’il décida d’associer sur la plateforme de l’IGR, donnant ainsi
un souffle nouveau à toute la discipline. La tâche était gigantesque : le nombre de
malades concernés était énorme, les moyens hospitaliers de recherche quasiment
impossibles à réunir sans cette volonté extraordinaire à laquelle je faisais allusion.
Il fit construire deux pavillons de recherche et en quelques années, mit en place
un centre de recherche au plus haut niveau, intégrant à la fois investigation
fondamentale et recherche clinique.

Il conduisit ce centre avec une force extraordinaire, en association étroite avec notre
regretté confrère Roger Monier. Par son aura, sa stature, sa personnalité, il sut
s’entourer d’une équipe scientifique et médicale exceptionnelle, attirer les meilleurs
chercheurs, leur donner les moyens de travail nécessaires et mettre en pratique les
résultats de leurs découvertes, notamment au sein d’essais thérapeutiques qui ont
fait la gloire de cet institut. Médecin mais également biophysicien reconnu comme
un expert mondial pour ses compétences en radiobiologie, il fut un pionnier dans
l’usage d’éléments radioactifs pour traiter différents cancers. Il ouvrit à l’IGR une
école de radiothérapie et de physique médicale qui prit rapidement une ampleur de
renommée internationale et mit au point de multiples applications très innovantes,
dont la scintigraphie notamment sur corps entier. Également très ouvert à l’outil
informatique, il fut parmi les premiers, avec son équipe, à l’utiliser pour définir les
plans de traitement. Dans ce contexte, le soutien des industriels, qui ont vu dans
l’IGR l’opportunité d’une vitrine internationale, lui a toujours été acquis et lui a
permis de bénéficier des dernières innovations technologiques. Il s’est également
attaché à rénover et à réaménager les locaux hospitaliers pour optimiser au mieux le
fonctionnement général de la plateforme, rapprochant la recherche des soins mais
cherchant aussi à favoriser, améliorer, humaniser la relation patients-soignants.
Tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien de l’État, en particulier des
organismes de recherche, mais aussi de l’aide caritative qu’il sut solliciter avec une
grande efficacité, au risque parfois d’être confronté à des relations un peu sulfureu-
ses, qu’il put toujours heureusement maîtriser.

Dans les années qui suivirent, j’ai très fréquemment rencontré Maurice Tubiana et
travaillé avec lui dans le cadre de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie
des sciences. Maurice Tubiana était très fortement impliqué dans les activités de ces
deux Académies. Il intervenait très souvent, soit pendant les séances publiques soit
dans les nombreux comités particuliers auxquels il appartenait et qu’il a parfois
présidés, comme le Comité de l’environnement de l’Académie des sciences. Il
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s’appuyait volontiers sur les Académies pour soutenir les thèses qu’il défendait avec
acharnement au niveau national, en particulier vis-à-vis du public. Sans doute,
doit-on ici évoquer quelques thèmes spécifiques qui lui étaient chers et sur lesquels
je fus amené à interagir avec lui.

— L’effet des faibles doses de radiations ionisantes et de façon générale l’effet des
faibles doses dans d’autres situations. Nous avons publié, à son instigation, un
rapport sur ce sujet qui fit date, même si, comme souvent, il suscita une
polémique qu’il réussit à maîtriser pour l’essentiel.

— Les causes du cancer furent aussi bien sûr l’un de ses combats, et l’objet d’un
autre rapport majeur de nos Académies.

— La santé publique fut également l’un de ses sujets de prédilection, notamment au
travers d’une lutte acharnée contre le tabagisme, mais s’étendant aussi à de
nombreux autres domaines.

— La guerre qu’il déclara à la peur de la science, du progrès technologique et des
innovations techniques, fut pour lui un combat incessant, qu’il s’agisse du
nucléaire, des OGM, de l’impact de l’environnement sur la santé, des champs et
des ondes électromagnétiques, des produits chimiques, des insecticides, etc. Son
livre Arrêtons d’avoir peur a tenté de comprendre l’origine de ces appréhensions
et de lutter contre ce qu’il considérait comme des idées reçues sans véritable
fondement.

— L’inscription du principe de précaution dans la Constitution fut sa dernière
grande bataille. Les arguments qu’il développait étaient incontournables.
Il s’appuyait sur des faits incontestables. Le malheur fut parfois qu’à force de
trop vouloir convaincre, il perdait l’écoute de certains qui préféraient se replier
derrière leurs convictions, aussi irraisonnées soient-elles. Cette difficulté de
communication ne l’empêcha jamais d’aller jusqu’au bout de son raisonnement
et de son action. Sans doute aurait-il été heureux d’apprendre que, récemment,
le Sénat vient de proposer l’inscription d’un devoir d’innovation dans la Cons-
titution, à la suite du principe de précaution. Comme il le disait souvent, les
risques existent mais sont souvent minimes par rapport aux bénéfices. En
d’autres termes, comme il aimait le souligner, l’application aveugle du principe
de précaution expose à des risques beaucoup plus grands que ceux qu’il était
question d’éviter. La précaution abusive freine le progrès médical.

— Maurice Tubiana a toujours eu le souci d’informer le public, mais le problème
des médias qui relayent une information découlant souvent d’une désinfor-
mation et de l’ignorance l’a beaucoup préoccupé. « La dégradation de la qualité
de l’information et de la formation scientifique des journalistes a ainsi favorisé
la montée des peurs... Les médias font du sensationnalisme, au lieu de tenter
d’expliquer, en un langage simple, ce qui a été découvert et comment les chercheurs
y sont parvenus ». Voilà comment il décrivait avec regret l’attitude des médias
vis-à-vis de la science.
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Pour conclure, on peut dire que l’action et les réalisations de Maurice Tubiana ont
été remarquables. Si on se replace dans ce qu’étaient la médecine et la recherche de
l’époque, on se rend compte à quel point il a su comprendre, parmi les tout premiers,
les voies que devait prendre la médecine moderne. Il a été tout à la fois un précurseur
et un pionnier. Ayant occupé les plus hautes fonctions dans le domaine de la santé,
il a aussi été couronné par les plus hautes distinctions, en particulier celle de
Grand-croix de la Légion d’Honneur. Sa contribution à l’avancée de grands sujets
de société restera dans l’histoire de la médecine. On peut néanmoins se demander
dans quelle mesure et jusqu’où surtout, on peut avoir raison contre vents et marées
ou en tout cas de l’affirmer. Maurice Tubiana fut pour nous un maître dans ce grand
débat entre la science et la société. Son action et les difficultés qu’il a rencontrées
doivent faire réfléchir à la façon de mettre en place un dialogue avec toutes les
minorités, que celles-ci fondent leur action sur des arguments sérieux ou non.

Maurice Tubiana va beaucoup nous manquer. Son ardeur passionnée pour la
science et la médecine qu’il avait gardée intacte au fil des années et qu’il avait
souhaité partager avec les plus jeunes, restera dans toutes nos mémoires. Un grand
savant nous a quittés.

Le cancer

François ESCHWEGE, Ancien chef du service de Radiothérapie de l’Institut
Gustave Roussy

Lecture

« Le cancer aujourd’hui n’est plus honteux... En 1953, jeune marié avec ma femme
nous cherchions un appartement. On trouve celui qui nous convient. Quelques jours
avant de signer le contrat, on apprend que tous les habitants de l’immeuble (qui ne nous
avaient jamais vus) avaient signé une pétition refusant notre entrée dans l’immeuble
car, disaient-ils, ma spécialité y attirerait des cancéreux qui pourraient transmettre la
maladie en passant par les escaliers. Parmi ceux qui avaient signé la pétition, il y avait
un avocat, un marchand de tableaux, et un médecin... »

C’est un grand honneur pour moi de pouvoir participer à l’hommage rendu par
l’Académie de médecine à mon Maître le Professeur Maurice Tubiana. Je le dois
probablement à ma présence à ses côtés pendant près de cinquante ans et à
l’affectueux et profond respect que je lui porte.

Le cancer a représenté pour Maurice Tubiana le grand défi de sa vie, après les années
d’occupation et de guerre qui ont forgé son caractère et sa détermination, il notait
dans un de ses ouvrages : « toute ma vie est faite de plusieurs existences qui se
succèdent et s’imbriquent les unes dans les autres, encore faut-il un fil conducteur.
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Seule la lutte contre le cancer m’a parfois apporté le même équilibre que j’avais
trouvé dans les périodes douloureuses de l’occupation ».

Le choix de Maurice Tubiana vers la cancérologie ne s’est cependant pas fait
sans difficulté car comme il le rapportait lui-même : « jeune médecin, j’étais fasciné
par la recherche, mais le malade me faisait peur ».

L’un des premiers travaux en cancérologie de Maurice Tubiana date de 1947. À cette
date il publie dans le service de M. Justin Besançon un article sur une des premières
molécules utilisées en chimiothérapie des cancers ; mais c’est plus tard, à son retour
de Californie où ses mentors, Robert Debré, Frédéric Joliot-Curie et Louis Bugnard
l’avaient envoyé, qu’il va, par la voie de la nouvelle technologie des isotopes
radioactifs, étudier les cancers thyroïdiens, Martin Schlumberger saura mieux que
moi parler de ce qu’a pu représenter à l’époque la révolution scientifique de
l’utilisation de ce qu’on a appelé la médecine nucléaire.

C’est à l’hôpital Necker que M. Tubiana a pu mettre en pratique sa vision de
la nouvelle médecine, biologique et scientifique et l’association nécessaire entre
la clinique et la recherche qui soutiendront toute sa vie. C’est à l’hôpital Necker que
P.F. Denoix alors secrétaire général de l’Institut Gustave Roussy viendra le solliciter
pour, comme il le rappelait lors de la remise de son épée d’académicien : « bâtir avec
son aide un ensemble conçu pour faciliter la coopération entre la recherche et la
clinique ». Ce choix a été aidé par la présence de Daniel Schwartz dont M. Tubiana
avait compris rapidement l’apport essentiel, mais aussi par l’organisation admi-
nistrative prévue par P.F. Denoix, ses choix et ses conceptions inhabituelles. Cette
décision n’en n’était pas moins difficile car imposant de nouvelles orientations
hospitalières et universitaires pouvant paraître hasardeuses et M. Tubiana rappelait
un mot de l’un de ses maîtres de l’Assistance Publique : « vous allez dans un
hôpital de banlieue soigner des mourants ; n’y restez pas trop longtemps ; revenez
nous vite » !!!

C’est au sein de l’Institut du Cancer de Villejuif qui deviendra l’Institut Gustave
Roussy que M. Tubiana pourra rapidement mettre en route, organiser, développer
un laboratoire de radio-isotopes. Il va, avec sa jeune équipe, Bernard Pierquin,
Andrée et Jean Dutreix, Claude Lalanne révolutionner la radiothérapie française
qui s’était peu modifiée depuis 1939. Ils vont bénéficier de l’apport de nouveaux
appareils obtenus grâce aux contacts de M. Tubiana, le premier appareil accélé-
rateur de particules installé en France (Betatron) en 1954, le premier télécobalt
hospitalier en 1955 leur seront confiés. Le laboratoire des isotopes s’agrandit,
l’institut de radiobiologie clinique est créé, puis un département des radiations
regroupant les services de radiothérapie, de médecine nucléaire et de radio-
diagnostic. M. Tubiana en devient le chef élu en1962, position qu’il gardera jusqu’à
sa prise de fonction comme directeur général de l’IGR.

Il est difficile d’être exhaustif quand on cherche à connaître l’importance des
travaux de M. Tubiana, il a été en effet un chercheur, un clinicien, un enseignant,
un organisateur. Il a publié plus de 600 articles et de très nombreux ouvrages
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en cancérologie et on ne peut que résumer quelques éléments de son infatigable
activité. C’est avant tout au sein de l’Institut de radiobiologie clinique qu’ont été
effectués les travaux de recherche les plus importants. Cet Institut va regrouper
plusieurs unités de recherche du CNRS et de l’INH qui deviendra INSERM. Claude
Paoletti va rejoindre cet institut, biochimiste renommé d’une intelligence redou-
table, passionné, il participe à ses premiers travaux dans un souci d’orientation de la
recherche fondamentale vers la recherche clinique. Edmont Malaise, Émilia Frindel,
Robert di Paola rejoindront le groupe. Les publications les plus importantes
portent sur la cinétique de prolifération cellulaire, la croissance tumorale, l’étude des
taux de doublement cellulaire et l’index de prolifération cellulaire.

Ces travaux poursuivis sur plusieurs décennies ont modifié considérablement la
compréhension de l’histoire naturelle des cancers et les possibilités thérapeutiques
en particulier le rôle des cellules quiescentes, leur statut prolifératif et les modifi-
cations de la repopulation cellulaire entraînées par chimio et radiothérapie. Grâce à
l’utilisation de modèles mathématiques développés par A.J. Valleron et l’étude
statistique de nombreux dossiers de malades longtemps suivis (Serge Koscielny,
Mme Mouriesse). Il a été ainsi possible de corréler certains facteurs comme le taux de
prolifération cellulaire avec le risque métastatique, ou celui de la corrélation de la
taille de la tumeur et la probabilité de dissémination. L’intérêt du dépistage précoce
des tumeurs comme le rôle des tumeurs résiduelles comme cause d’échec en cancé-
rologie humaine ont pu ainsi être démontrés. Ces travaux comme ceux d’Émilia
Frindel sur la restauration hématopoiètique après radiothérapie ou ceux de Claude
Parmentier sur la régénération médullaire, travaux en recherche fondamentale
rapidement transférés à la recherche clinique.

Ces travaux ont fait l’objet de nombreuses publications qui ont apporté à la
radiobiologie les compléments nécessaires à sa compréhension et permis au labora-
toire de poursuivre son activité à l’IGR dans le département de radiothérapie. Ils
ont, en outre, modifié considérablement la connaissance de l’histoire naturelle des
cancers et particulièrement celle du cancer du sein. L’apport de M. Tubiana à la
cancérologie ne s’est pas limité à ces travaux de recherche. Grâce à lui et à son équipe
le département des radiations est devenu au cours des années l’un des plus impor-
tants de France ouvert largement aux étudiants français et étrangers, M.Tubiana
rappelant avec plaisir le nombre imposant de ses élèves ; il se réjouissait d’en
compter près de 300, de leurs origines géographiques et de leurs succès. Son équipe
progressivement élargie avec Daniel Chassagne, Alain Laugier et bien d’autres, a
modifié totalement la radiothérapie, thérapeutique subjective et artisanale devenant
discipline technique mesurable avec l’apport d’une dosimétrie systématique. Une
équipe de physique animée par Mme Dutreil, première physicienne médicale hospi-
talière, fera évoluer rapidement la physique de la radiothérapie grâce aux progrès de
l’informatique et de l’imagerie.

M.Tubiana conservera longtemps une activité clinique centrée sur les lymphomes et
les cancers thyroïdiens. C’est en cherchant à en améliorer les résultats théra-
peutiques et en appréciant l’intérêt des études multicentriques et de la métho-
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dologie statistique qu’il va fonder l’organisation européenne de recherche sur le
cancer — EORTC — avec Georges Mathé et Daniel Schwartz. Les études organisées
grâce à l’OERTC permettront d’améliorer les résultats du traitement de la maladie
de Hodgkin, mortelle à près de 95 % il y 50 ans et guérissable maintenant. Il
développera au cours des années suivantes les concepts et le rôle des thérapeutiques
adjuvants, radiothérapie et chimiothérapie alternées ou combinées.

Sur le plan de l’organisation médicale à l’IGR M.Tubiana a su faire évoluer les
notions très abstraites à l’époque de polydisciplinarité ou de réflexion collégiale.
Comme l’a rappelé Thomas Tours, « si Gustave Roussy a fondé la cancérologie
française, si P.F. Denoix en a écrit le dogme et codifié les règles, M.Tubiana a su lui
donner le souffle et l’esprit ».

Très aidé par son secrétaire général, Hervé Doaré il a voulu, lors de sa direction,
créer l’un des premiers hôtels hospitaliers permettant de loger patients et famille. Le
développement des activités ambulatoires 25 ans plus tard et les discussions récentes
encore vives montrent bien l’intérêt de cette décision très en avance sur son temps,
témoin de l’intérêt de toute nouveauté présentée chez un homme toujours tendu vers
le futur, ouvert à toute amélioration.

Cette ouverture vers la société civile l’a accompagné toute sa vie, il écrivait dans un
de ses ouvrages : « ainsi le cancérologue ne peut s’isoler dans une tour d’ivoire, qu’il
le veuille ou non, il est conduit à s’interroger sur la société ». Dès le début des années
70 commence ce qui deviendra l’un des combats essentiels de sa vie : la lutte contre
le tabac. Cet engagement basé sur des études épidémiologiques indiscutables, en
particulier celles de D. Schwartz, ne s’est jamais démenti. M.Tubiana restera jusqu’à
la fin de sa vie le combattant agressif d’une bataille qu’il espérait gagner mais dont
il connaissait les innombrables et puissants ennemis, Gérard Dubois pourra mieux
que moi en parler.

En raison de son expérience, de sa réflexion, on lui confiera la présidence de
nombreux groupes, commissions, je n’en citerai que quelques-uns : Alliance contre
le tabac, Commission du cancer, Action européenne... Expert considéré il a été l’un
de nos représentants les plus écoutés et respectés par son intelligence et son franc
parler. Il a été un avocat passionné et attentif de la mise en route du dépistage des
cancers et plus particulièrement du dépistage du cancer du sein, s’attachant à une
organisation méthodique et raisonnée. Il est peut-être difficile d’imaginer la somme
des efforts déployés jusqu’à la fin de sa vie dans la lutte contre le tabac et le dépistage
des cancers.

Ses archives au Centre Antoine Béclère témoignent de son activité incessante
comme les réunions, congrès exigeant des voyages souvent lointains que l’âge et la
maladie n’empêchaient pas. M.Tubiana a refusé rarement son concours à des débats
sur des sujets de cancérologie les plus divers, il n’a jamais arrêté d’écrire, toujours
passionné, acharné à faire prévaloir ses idées ; ses travaux sur les seconds cancers
après radiothérapie et sur la relation linéaire sans seuil ont été ses derniers sujets de
discussion parfois très vive.
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M. Tubiana était fier de ses élèves et de leurs travaux. Homme de caractère fort, il
n’aimait pas les erreurs, les à-peu-près, les fausses allégations, ses réactions étaient
souvent vives, parfois brutales, ses colères homériques. Il épuisait, comme le rappe-
lait Thomas Tursz, collaborateurs et secrétaires attentives à une écriture aussi peu
lisible que des hiéroglyphes sans la pierre de Rosette. M. Tubiana était pudique sans
épanchement excessif, il savait écouter. La communauté cancérologique lui a rendu
hommage au cours de sa carrière par de nombreux prix, je ne citerai que la Breuer
Medal, la Janeway Medal, le prix Petzcoller.

À la fin de sa vie, M.Tubiana développait d’autres réflexions que celles qui avaient
été la base de sa vie, il disait : « derrière le combat pour la santé, se profile celui de la
dignité humaine contre les souffrances et les humiliations que cause la maladie ».

Sans optimisme excessif il pensait que la connaissance scientifique était la clef
nécessaire en cancérologie et ne comprenait pas une société civile indifférente voire
hostile à des actes simples de prévention et de dépistage. Son dernier courrier en juin
2013, deux mois avant son décès, montre bien sa détermination. Il y parlait de son
futur ouvrage dont il donnait déjà le titre : « Faire face ».

Et pour conclure je citerai Monsieur Jean Bernard : « Maurice Tubiana s’est attaqué
aux maladies qui tuent, à la solution des problèmes non résolus, ainsi il est parvenu à
diminuer le malheur des hommes ».

La médecine nucléaire

Martin SCHLUMBERGER, Chef du service de Médecine nucléaire de l’Institut
Gustave Roussy, Professeur de Cancérologie à l’Université Paris Sud

Je remercie André Aurengo de m’avoir invité à cette cérémonie d’hommage. Il y a
40 ans, je me suis présenté au Professeur Maurice Tubiana comme interne en
endocrinologie. J’avais choisi son service pour apprendre la pathologie thyroïdienne
et l’utilisation des isotopes radioactifs en médecine et bénéficier de son ensei-
gnement. Ce stage prévu pour 6 mois s’est prolongé depuis. C’est donc avec
beaucoup d’émotion que je partage avec vous tout ce que m’a apporté ce long
parcours à ses côtés.

Maurice Tubiana a reçu une double formation en médecine ou il a côtoyé les
médecins les plus prestigieux de l’époque et en physique. Cette formation en
physique a été conclue par une thèse au Collège de France dans le laboratoire de
Frédéric Joliot-Curie qui avait découvert la radioactivité artificielle quelques années
plus tôt, puis par un séjour d’une année à Berkeley. Lorsqu’il revient en France, il
crée le laboratoire des isotopes à l’hôpital Necker en 1949 puis à l’Institut Gustave
Roussy à Villejuif où il devient chef du service des isotopes et des radiations de
hautes énergies en 1952.
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La Médecine Nucléaire est la spécialité médicale qui permet l’utilisation des radio-
éléments en médecine. C’est un domaine où Maurice Tubiana a pu exprimer ses
multiples compétences en médecine, biologie, physique et cancérologie. Ses contri-
butions à la spécialité ont été majeures et ont formé le socle sur lequel les générations
suivantes de médecins et de chercheurs ont pu bâtir leurs activités.

Il nous répétait sans cesse que la médecine doit être fondée sur les preuves, que
Médecine et Sciences (biologie, physique, statistique) doivent s’associer et que c’est
le rôle de l’INSERM de créer des ponts entre clinique et recherche ; que seuls les
faits démontrés doivent être pris en considération et que les études doivent donc être
non critiquables (et ceci souligne l’importance du support méthodologique du
département de statistique et d’épidémiologie). Ces principes qui ont assuré la
qualité de ses travaux et leur pérennité.

Il utilise les radioéléments disponibles à l’époque pour l’exploration de la fonction
thyroïdienne (iode 131), de l’hématopoïèse (fer 59 et chrome 51) et pour l’étude de la
cinétique des cellules hématopoïétiques et des cellules tumorales (thymidine tritiée).
Il utilise aussi les radioéléments pour le traitement des maladies de la thyroïde (iode
131) et des syndromes myélo-prolifératifs (phosphore 32).

Les rayonnements ionisants émis par les radioéléments artificiels sont détectées par
voie externe, et les techniques de détection s’améliorent rapidement depuis le comp-
tage point par point et profil de niveau des années 50, l’informatisation des données
et des images, puis la tomoscintigraphie et la fusion des images anatomiques et des
images fonctionnelles pendant les années 80. Ces progrès ont abouti aux appareils
actuels de tomographie par émission de positons.

Les radioéléments artificiels peuvent irradier par voie externe et contaminer les
individus en cas de pénétration dans l’organisme par ingestion ou inhalation, d’où la
nécessité d’une protection stricte : c’est la radioprotection des patients, de leur
entourage et de l’environnement et des personnels.

La médecine nucléaire, comme la radiothérapie et la radiologie nécessite donc
de multiples compétences, et la manière de progresser est de bâtir des équipes
multidisciplinaires composées de médecins, de chercheurs et de physiciens. C’est en
1966 qu’il crée l’Unité INSERM U66 composée de trois groupes thématiques qui
correspondent aux trois domaines majeurs d’application de la médecine nucléaire :
Radiobiologie-Cinétique Tumorale-Hématopoïèse (E. Frindel, E. Malaise et
C. Parmentier) ; Thyroïde (B. Nataf et Ph. Fragu) ; Traitement de l’Image (R Di
Paola). Parallèlement il crée le service de radiophysique avec Andrée Dutreix qui va
développer la dosimétrie clinique, la radioprotection des patients et des personnels et
l’optimisation des appareillages avec deux objectifs : améliorer leurs performances
toutendiminuant ladosedélivréeauxpatients etauxpersonnels.

Le cancer de la thyroïde et l’utilisation de l’iode 131 est un domaine où les
progrès majeurs dus aux travaux de Maurice Tubiana constituent plus d’un demi-
siècle plus tard la base des études actuelles, et pour cette raison je vais en détailler
quelquesexemples.
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En 1951, Maurice Tubiana publie pour la première fois dans le monde la disparition
de métastases pulmonaires d’un cancer de la thyroïde après traitement par l’iode 131.
Il s’agit là du premier succès d’un traitement par thérapie ciblée, ce qui est
enthousiasmant mais aussi pose la question de la raison pour laquelle cet effet
bénéfique n’est pas observé chez tous les patients. Maurice Tubiana apporte alors
deux réponses, l’une physique et l’autre biologique. La réponse physique est que la
dose de radiation délivrée au tissu cancéreux est souvent faible et alors insuffisante
pour être efficace au plan thérapeutique, et ceci est lié à une concentration radio-
active faible et à une rétention brève de l’iode dans la tumeur. Mais aussi, il explique
au laboratoire que la fixation est diminuée et que l’incorporation de l’iode dans une
protéine, la thyroglobuline est défectueuse. Plusieurs décennies plus tard nous avons
montré que ces défauts biologiques étaient liés à une diminution de l’expression des
protéines fonctionnelles dans les cellules thyroïdiennes cancéreuses ; nous avons
ensuite montré que ces anomalies d’expression étaient induites par des oncogènes.
Enfin récemment, des inhibiteurs de ces protéines oncogéniques ont permis de
rétablir les propriétés fonctionnelles des cellules tumorales thyroïdiennes et qui ont
pu alors être traitées par l’iode 131.

Un autre exemple, est le concept d’adaptation du traitement à l’étendue et à
l’agressivité de la maladie. Le traitement des cancers de la thyroïde à l’IGR depuis
les années 1960 comprend la chirurgie dont l’étendue est fonction de l’étendue de
la maladie : lobectomie de principe et thyroïdectomie totale si tumeur bilatérale ;
l’iode 131 n’est administré en post-opératoire qu’en présence de facteurs pronos-
tiques défavorables. Cette attitude raisonnable a été combattue dans de nombreux
travaux qui ont préconisé une attitude thérapeutique uniforme et maximaliste
(thyroïdectomie totale et iode 131) pour tous les patients. Toutefois, plusieurs
décennies plus tard les recommandations de l’American Thyroid Association
reprennent ce concept de traitement individualisé et valident les concepts initiale-
ment prônés par Maurice Tubiana. Une publication récente du service de médecine
nucléaire de Gustave Roussy dans le New England Journal of Medicine valide cette
désescalade thérapeutique dans les cancers de la thyroïde à faible risque.

Ces deux exemples montrent que les travaux de pionnier de Maurice Tubiana ont été
la base des travaux ultérieurs et de tous les progrès effectués pendant plusieurs
décennies dans ce domaine.

À une époque où de nombreuses questions se posent sur les dangers de l’exposition
aux radiations ionisantes, Maurice Tubiana avait compris que l’étude à long terme
des patients irradiés pour raison médicale devait permettre de mieux comprendre le
risque génétique et cancérigène lié à cette exposition. Il a ainsi initié des études de
plusieurs cohortes de patients qui ont montré l’absence d’effet génétique de l’expo-
sition aux radiations ionisantes avant la conception, et qui ont permis de quantifier
son risque cancérigène : ce risque n’est pas décelable pour de faibles expositions et ne
devient significatif que pour des expositions à de fortes doses. Ces données ont
alimenté son combat contre la relation linéaire sans seuil. Toutes ces connaissances
lui ont aussi permis l’analyse objective des conséquences des accidents nucléaires et
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notamment de l’accident de Tchernobyl et de préconiser les mesures de protection
des populations et notamment de la thyroïde des enfants par l’iodure de potassium.

Maurice Tubiana a rendu disponibles ces données scientifiques indiscutables pour
l’information des scientifiques et de la population en général et des décideurs
politiques. Il a ainsi publié un nombre impressionnant d’articles et de livres, parti-
cipé à des enseignements et à des actions de communications vers les populations en
général. Il a siégé dans de nombreuses instances décisionnelles. Il a organisé les
premiers enseignements de la médecine nucléaire en France, et cet enseignement est
toujours l’enseignement de référence de la médecine nucléaire en France qui forme
tous les spécialistes.

Ce bilan montre l’importance des travaux de Maurice Tubiana et son rôle fondateur
de la discipline. Il a ouvert la voie à ses successeurs qui lui sont extrêmement
reconnaissants.
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L’ÉTERNEL COMBATTANT

Sur tous les fronts

La guerre

Alain-Jacques VALLERON, Ancien Directeur de l’Unité INSERM 263

Lecture

« Naples, Cassino, le Garigliano, Rome, Sienne. C’est en Italie que je compris ce
qu’est la guerre... Je la vie telle qu’elle est, hideuse, monstrueuse, sanglante... bien
au-delà de ce que j’avais imaginé, mais aussi faisant naître une exaltation qui agit
comme une drogue...

En 1951, presque par hasard, j’arrivai à Villejuif, attiré par la possibilité d’associer
recherche et activité clinique. J’y trouvai ce que je cherchais depuis la fin de la guerre,
la possibilité d’un engagement passionnel et rationnel. »

Je remercie les organisateurs de m’avoir donné l’occasion de témoigner sur Maurice
Tubiana. Lorsque j’ai reçu d’eux ma feuille de route, j’ai vu qu’ils me demandaient
de parler de sa guerre. Je savais que c’était un sujet important à traiter dans ce jour
d’hommage. Maurice Tubiana a dit lui-même qu’il considérait que « la guerre avait
été la période la plus exaltante de sa vie » (je cite). Mais c’était aussi un sujet difficile
de témoignage, car je n’ai longtemps pas eu d’information directe de sa part, alors
que je fis sa connaissance dès 1967. Il ne m’en parlait pas, d’abord parce que ce
n’était pas dans son tempérament de faire sa propre publicité sur aucun sujet. Il ne
m’en parlait pas, parce qu’il n’avait pas le temps de bavarder, naviguant sans cesse à
grande vitesse intellectuellement, et physiquement, du lit de ses malades, à la
paillasse de son unité de recherche, puis aux ministères divers qu’il conseillait dans
cette époque de réformes majeures de la santé publique, de la recherche et de
l’université, toujours disponible malgré cela pour lire de nouveaux articles, en écrire
lui-même, discuter des résultats de qui lui demandait.

C’était un pionnier de ce que les logisticiens de la recherche appellent maintenant la
« recherche translationnelle » qui avait par exemple, très en avance sur beaucoup,
orienté la recherche de son Unité Inserm, autour d’Émilia Findel, sur les cellules
souches hématopoiétiques, prototype du futur concept général de cellule souche.

La seule évocation guerrière de sa part que je retiens de cette époque est l’image qu’il
employa pour me décrire ce qu’il attendait de mes modèles de cycle cellulaire: « si
grâce à eux nous savons choisir le bon moment pour bombarder l’ennemi (les
cellules tumorales) d’abord avec de faibles doses, nous allons peut-être les bloquer
provisoirement à un endroit de leur cycle cellulaire, et ensuite peut-être pourrons
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nous, lorsqu’elles se réveilleront et au moment où elles sortiront toutes ensemble de
leur tranchée, nous les frapperons avec plus d’efficacité que si nous n’avions pas fait
ce tir de préparation... ».

Les mots de cette image guerrière étaient puisés directement dans son vécu, mais je
ne le savais pas.

J’aurais ardemment voulu le savoir. Car, quelqu’un, né comme moi au milieu de
cette guerre, baigné durant toute son enfance par les récits d’exode, de défaite, de
résistance et de collaboration, était avide de l’expérience vécue de ses aînés. En
voulant apprendre d’un témoin direct de la guerre, on voulait progresser sur la
question qui taraudait un jeune homme de l’époque — et dont j’espère qu’elle
taraude toujours les jeunes gens actuels — et moi ? Comment me serais-je conduit ?
Aurais-je été un résistant, un collaborateur (après tout, il y en eut beaucoup !), ou
pour reprendre les mots de la chanson de Brassens : « n’aurais-je pas bougé du fond
de ma torpeur » ? Aurais-je su laisser à mes enfants le souvenir d’un homme qui a
fait les bons choix ?

On pouvait deviner que Maurice Tubiana, avait su faire les bons choix et il était
impensable de l’imaginer immobile « au fond de sa torpeur ». J’en ai eu la confir-
mation de façon fortuite et cela m’est resté fort dans mon souvenir, car cela ajouta
une dimension de plus à l’admiration que j’avais déjà pour lui. À cette époque,
je rejoignais souvent — le soir — Michel Alliot, alors président de l’université
Paris VII, qui avait en charge au Cabinet d’Edgar Faure la préparation de la loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur. Je connaissais et admirais le passé de
grand résistant de Michel Alliot : résistant en hypokhâgne à Henri IV à 16 ans, à
la tête d’un réseau de résistance à 18 ans, organisateur de milliers d’évasions
clandestines (dont — je l’apprendrai plus tard — celle de Maurice Tubiana lui-
même), arrêté, torturé par la Gestapo, puis évadé, et à nouveau combattant sur le
champ de bataille jusqu’à la fin de la guerre. Ce soir-là, Il fallait finaliser le texte sur
l’introduction du numerus clausus dans les études médicales. Il apprend que j’avais
travaillé le jour même avec Maurice Tubiana, et me dit « vous avez beaucoup de
chance. C’est un homme courageux que j’ai connu à Paris pendant la résistance,
avant sa campagne d’Italie »... Ce fut donc une référence de la Résistance française
qui me leva le voile sur les années de guerre de Maurice Tubiana.

Lui-même ne donna des témoignages directs que bien plus tard, au moment où il
dédia une partie importante de son activité — notamment à l’Académie des sciences
où il présidait de main de maître son Comité de l’Environnement — à combattre
pour que des idées fausses sur l’impact de l’environnement sur la santé ne détour-
nent pas démesurément les efforts qui devaient aller à la lutte contre la faim et les
grandes pathologies, dont le succès repose sur l’information scientifique objective,
l ’éducation et sur l’effort individuel indispensable. Il lui semblait alors que les leçons
apprises de la guerre étaient utiles à donner en nos temps de prospérité et de paix. La
guerre est en effet un modèle de combat face à beaucoup de problèmes sociétaux :
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1re leçon de la guerre : il faut anticiper et faire des choix

Maurice Tubiana avait eu, bien avant la guerre de 1939, une opinion claire de ce qui
se préparait. Très jeune homme, il avait lu Mein kampf, et avait compris immédia-
tement que ce n’était pas seulement un livre médiocre : il annonçait un ennemi
puissant, adorateur de la brutalité, de la force et raciste, avec lequel il ne serait pas
question de composer une seconde, et contre qui il faudrait se mobiliser et combattre
entièrement, sans se laisser divertir par d’autres grands dangers. Quand une guerre
se prépare, le courage ne suffit en effet pas. Laval était courageux mais il souhaitait
la victoire des allemands au motif du danger du bolchevisme. La première qualité,
que Maurice Tubiana avait dans la guerre comme dans la paix, c’est de faire les bons
choix et — à l’époque — l’ennemi absolu était le nazisme.

2e leçon de la guerre : il faut savoir surmonter l’adversité

Il eut vingt ans le 25 mars 1940, huit jours après qu’Hitler et Mussolini aient signé
spectaculairement la naissance de l’Axe. Il va entamer sa campagne de 1940 dont il
dit qu’elle fut « courte et peu glorieuse ». De cette terrible expérience de la défaite,
pour laquelle il n’était pas fait, il a tiré des leçons extrapolables aux combats du
temps de paix: ce sont moins les facteurs techniques qui font les défaites que la
volonté et la capacité de se battre qui manquent, ainsi que (je cite) « la préparation
intellectuelle de chacun pour qu’il oublie ses intérêts personnels, la sauvegarde de sa
propre vie, sa gloire personnelle pour se dévouer à une action collective ». Une fois
démobilisé, il ne veut pas retourner à Alger où l’atmosphère était vichyste. Il arrive
à la mi-janvier 1941 à Lyon. Il va y effectuer à la fois ses études de médecine, une
licence de philosophie, une licence de mathématiques et physique... Mais il ne
s’endort pas sur les lauriers qui viendront plus tard, car il voit la contamination de
la France par l’esprit de collaboration, notamment par le criminel antisémitisme.

3e leçon de la guerre : combattre dès que possible, et autant que possible

Au cours de l’hiver 41/42, il entre activement en résistance. Le petit réseau auquel
il appartient est infiltré, il doit quitter Lyon, cherche à renouer avec le reste de son
réseau à Paris (un voyage périlleux) et Michel Alliot, dont je parlais au début, lui
donne les instructions lui permettant de partir vers l’Afrique du nord. Après une
difficile traversée de l’Espagne, incluant un séjour forcé dans un camp de concen-
tration espagnol, il décide de s’engager dans l’armée d’Afrique commandée par le
général Juin ; il est affecté à la 3e division d’infanterie algérienne qui avec quatre
citations à l’ordre de l’armée entre 1943 et 1945 fut — ex aequo avec la 1re division
française libre — la division française la plus décorée de la 2e Guerre mondiale.
À sa demande, il rejoint un régiment fameux de combat, le 7e régiment de tirailleurs
algériens ; c’est le moment où commence à Naples en Décembre 1943 sa campagne
d’Italie au cours de laquelle, sur les 112 000 hommes du corps expéditionnaire
français, 7 000 vont être tués et 20 000 blessés.

Il va alors être jeté dans l’interminable et sanglante bataille de Monte-Cassino où la
remontée alliée de l’Italie fut bloquée par 10 divisions allemandes d’infanterie et une
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division de panzer solidement retranchés. Les Français, et les Polonais vont retrou-
ver sur ce champ de bataille la victoire, eux qui ont subi la défaite humiliante de
1940. Début janvier 1944, le premier affrontement majeur est particulièrement
meurtrier : après 10 heures de combats, la moitié des officiers du régiment de
Maurice Tubiana (qui était sous-lieutenant) et le quart des hommes ont été tués ou
grièvement blessés. La bataille continuera 4 mois dans le froid et la boue jusqu’à la
victoire qui n’aura lieu qu’en Mai 1944.

Maurice Tubiana remonte ensuite l’Italie avec son armée, à travers Rome, participe
à la prise de Sienne. À Tarente, il est maintenant lieutenant. Son régiment débarque
sur la Côte d’Azur. Il est blessé presque immédiatement par une grenade. La guerre
est finie pour lui, et elle va être bientôt gagnée pour la France.

Durant toute sa vie de scientifique, médecin, citoyen en temps de paix, il appliqua
dans ses combats quatre règles apprises de la guerre (je le cite) :

— distinguer l’essentiel du secondaire ;
— veiller à tout détail, car les conséquences de toute négligence sont graves pour

ceux qui dépendent de vous ;
— anticiper, réduire au maximum la part du hasard ;
— constamment effectuer la balance coût/bénéfice des décisions.

Pour terminer, une citation de Pascal, rappelée par Maurice Tubiana lui-même, qui
convient si bien à son personnage : « rien n’est si insupportable à l’homme que d’être
dans un plein repos sans passion, sans affaire, sans divertissement, sans application. Il
sent alors son abandon, son insuffisance, son impuissance, son néant ».

Le guerrier que fut Maurice Tubiana n’a jamais subi aucun de ces inconvénients et
a donné sa leçon de combat à tous ceux qui ont eu la chance inoubliable de le
côtoyer.

Il a inventé la « silver » société

Bruno VELLAS, Coordonnateur du Gérontopole de Toulouse, Ancien président de
la société mondiale de Gérontologie et de Gériatrie.

Lecture par Nicole PRIOLLAUD

« Il faut être vieux pour comprendre que ce que demandent les personnes âgées ce
n’est ni de la pitié, ni de la commisération, mais simplement un effort de compré-
hension pour nos muscles las, nos articulations meurtries, cette fatigue qui nous
submerge et contre laquelle nous avons tant de mal à lutter. Il faut être vieux pour
savoir qu’un sourire peut ensoleiller une journée et qu’au contraire un regard qui
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refuse de vous voir, comme si nous étions devenus transparents, nous glace davan-
tage que les banquises des deux pôles.

Il est vrai que nous ne sommes plus beaux à contempler, que nous sommes pour ceux
qui nous voient le spectre inquiétant de ce qu’ils deviendront, mais il faudrait leur
dire qu’ils ne doivent pas avoir peur, que derrière nos rides nous avons nos joies et
nos peines, nos plaisirs et nos jeux, que nous sommes encore des êtres humains, dont
l’équilibre psychologique (et donc le leur quand ils auront notre âge) dépend de leur
comportement.

Nous devons leur apprendre, dès le plus jeune âge, à vivre avec nous, à nous aider, à
nous respecter, ce qui était autrefois et reste encore aujourd’hui dans certains pays
un des fondements de l’éducation, mais que la vogue du jeunisme dans les pays
industrialisés a balayé au cours des années 1960 quand la jeunesse est devenue à la
mode parce que les gens ont eu peur de vieillir, de mourir, et que la publicité a
exploité ce filon. »
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COURAGE, CONVICTION ET PERSÉVÉRANCE

Table ronde animée par Martine PEREZ

Médecin, journaliste
Ancienne Directrice du service « Sciences et santé » du Figaro

Lecture par Martine PEREZ

L’inquiétude du public n’est pas surprenante devant des opinions contradictoires...
Ceux qui ne sont pas des spécialistes ont du mal à suivre. Mais, ce n’est pas une excuse
pour renoncer à la rationalité et à la science. Au contraire, nous en avons plus que
jamais besoin. En l’absence de preuves, les hypothèses doivent être testées par la
recherche, mais ceci n’exclut pas la possibilité de prendre, par précaution, des mesures
temporaires. Cependant, il ne faut pas décider sous la pression de l’opinion... La seule
façon d’éviter ces erreurs est de se cramponner aux faits et quand ceux-ci sont douteux
d’accélérer les recherches...

Roland MASSE, Ancien Directeur de l’OPRI, Membre correspondant de l’Acadé-
mie nationale de Médecine, Membre de l’Académie des technologies

Une phrase attendue et redoutée de tous ceux qui ont eu la chance et l’honneur de
travailler avec Maurice Tubiana résumait la conviction et la persévérance de ses
engagements : cette phrase c’est : « maintenant il va falloir faire très vite » suivie en
général de « il y a 3 points à examiner ».

Faire vite, organiser l’urgence c’était pour lui le moyen le plus sûr d’échapper à
l’emprise du présent dont le seul sens qu’il envisageât était de préparer à construire
le futur comme il le dit d’ailleurs dans N’oublions pas demain.

Les 3 points à examiner c’était la feuille de route, longuement pensée et préparée ; le
premier point était plutôt rassurant, il vous emmenait dans son sillage, quant aux
deux autres il valait mieux prendre des notes tant ils se déclinaient en de si
nombreuses sous-actions qu’on se demandait bien comment on allait pouvoir faire
aussi vite qu’il était souhaité !

Pour la controverse sur les effets des faibles doses de rayonnements ionisants cette
urgence planifiée a duré plus de 20 ans et nous sommes encore quelques-uns à
regretter de ne plus pouvoir connaître les trois points à développer pour la très
prochaine future échéance.

Maurice Tubiana connaissait bien la radioprotection, en France il avait été l’un des
premiers membres de la Commission de Protection radiologique issue du congrès de
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radiologie de 1928. Son passage dans le laboratoire de Frédéric Joliot Curie lui avait
acquis de figurer parmi les membres de la Commission dès 1950 jusqu’en 1956 et il
avait ainsi participé à l’élaboration des règles de bon sens qui ont permis très tôt de
réduire les risques pour les patients et pour les praticiens exposés.

Cependant à cette même période la guerre froide contribuait à développer la
radiophobie ce qui obligea l’OMS à prendre en compte les craintes disproportion-
nées que suscitaient les utilisations pacifiques de la radioactivité et naturellement
Maurice Tubiana avait été en 1957 l’un des auteurs du rapport qui en prévoyait les
conséquences sur la santé mentale. On peut voir dans cette double expérience
précoce le moteur de son action développée avec vigueur dans les 20 dernières
années sur l’évaluation raisonnée des risques imputés aux faibles doses et sur les
conséquences qui en résultent pour la médecine et le développement de l’énergie
nucléaire.

Il en explique en 2012 dans une lettre au Président de l’Académie des sciences la
motivation première : « ce qui fait la grandeur d’une civilisation c’est la primauté de
l’étude des faits sur les croyances et la rationalité sur les dogmes et l’obscurantisme »

C’est exactement le langage qu’il a tenu devant les membres de la commission
principale de la CIPR invités un soir à sa demande dans les salons d’un hôtel
parisien après le raidissement de la doctrine aboutissant en 1992 à la publication
60 qui institutionnalisait de fait l’hypothèse de l’absence de seuil et de la pro-
portionnalité des effets, quelle que soit la dose, pour les cancers radioinduits.
Les faits d’observations épidémiologiques et expérimentaux qui soutiennent
cette thèse étaient et restent limités ; d’autres faits pouvaient et peuvent leur être
opposés totalement incompatibles avec l’hypothèse. Maurice Tubiana les énu-
méraient mais devant l’obstination de la commission à ne pas comprendre pour-
quoi il refusait cette hypothèse si commode pour la gestion des risques, invaria-
blement il réclamait : donnez-nous de meilleurs faits et proposez des hypothèses
réfutables qui justifient cette hypothèse qui n’est pas la nôtre ! Il ne put y avoir
d’avancée ce soir-là.

Les risques qui pourraient ainsi résulter faibles expositions, comparables à l’expo-
sition naturelle, sont très faibles mais appliqués à de très grandes populations,
éventuellement sur plusieurs générations ils laissent par hypothèse la possibilité
d’un problème sanitaire préoccupant bien qu’aucun indicateur épidémiologique ne
puisse jamais en établir l’existence.

Pour l’opinion c’est une source d’inquiétude évidente, même si elle n’est pas
prouvée la LNT invite à renoncer à certains actes médicaux qui eux ont fait la preuve
de leur efficacité comme la mammographie par exemple (Tubiana Lancet 2004) ;
depuis Tchernobyl elle alimente surtout les initiatives opposées au développement
de l’énergie nucléaire bien que, tous accidents pris en compte, cette filière
soit particulièrement économe en matière d’impacts pour la santé par rapport à
l’ensemble des sources d’énergie utilisables (Tubiana Energie et santé : les filières
en question 2009).
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L’importance de ce débat pour Maurice Tubiana apparaît dans le nombre de
publications qu’il lui a consacré et peut être encore plus par ses différentes initiatives
destinées à rassembler la communauté scientifique fréquemment élargie aux scien-
ces humaines. Citons en particulier deux synthèses en 1999 et 2001 à l’Académie de
médecine, abordant en particulier l’impact de la désinformation, le colloque de
l’Académie des sciences en 1999 sur le risque cancérogène, le colloque consacré aux
actualités de radioprotection en 2001 et le gros travail de réédition du traité de
radiobiologie de 2007.

Parallèlement les implications psychosociales de la perception du risque associé aux
radiations l’avaient conduit à réunir, après un premier ouvrage en 1976, les collo-
ques Atome et Société de 1997 puis Risque et Société de 1999 ; il avait en outre avec
la complicité d’Anne Lauvergeon créé en 1999 au sein d’AREVA le Comité scienti-
fique et éthique destiné à rapprocher du monde de l’entreprise les scientifiques les
sociologues et les philosophes. Son regret le plus vif aura néanmoins été de n’avoir
pas pu convaincre le monde de la télévision de la nécessité du droit de réponse de la
science confrontée à la désinformation médiatique. Malgré l’aide d’Hubert Curien
et l’accueil favorable rencontré auprès des différents cabinets ministériels concernés,
« La chaîne Comprendre » n’a pu voir le jour malgré le talent des journalistes et des
scientifiques qui œuvrent à sa création depuis 2007.

Pour conclure il me semble que si l’on demandait à Maurice Tubiana ce qui lui a été le
plus à cœur dans le domaine du problème des faibles doses, il répondrait sans doute, il
l’a dit d’ailleurs, que c’est la controverse qu’il a initiée avec le rapport conjoint des
Académie des sciences et de médecine de 2005 sur la relation dose-effet dont les
conclusions s’opposent à celles du rapport américain BEIR. La controverse fut vive,
le BEIR US prétendait que les arguments scientifiques en général soutenaient la
LNT, le rapport des Académies, avec les mêmes données soutenait le contraire.

Ce serait sans doute le choix de Maurice Tubiana parce que cette controverse ne fut
pas vaine. Elle obligea finalement à remettre l’ouvrage sur le métier et à retourner à
la recherche des faits expérimentaux. Ce que l’on voit se développer actuellement
dans ce domaine montre que ce présent est bien en train de se donner les moyens de
construire le futur de la radiobiologie.

Quelques jours avant sa disparition Maurice Tubiana nous avait encore réunis,
André Aurengo et moi pour une action urgente à mener dans le cadre de la
transition énergétique pour soutenir l’intérêt de l’énergie nucléaire, c’était un pro-
gramme en 3 points...

Thomas TURSZ, Directeur honoraire de l’Institut Gustave Roussy

La formidable œuvre médicale et scientifique de Maurice Tubiana a déjà été
largement illustrée aujourd’hui, et mieux que je ne saurais le faire, par plusieurs de
mes collègues de l’Institut Gustave Roussy. C’est pourquoi je souhaiterais donner à
mon exposé un tour plus personnel en évoquant certains des liens qui m’unissent
indéfectiblement à lui.
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Je parlerai d’abord de notre maison commune, de cet Institut Gustave Roussy, qu’il
m’a quasiment légué, et où il a joué un rôle si fondamental.

Si c’est Gustave Roussy qui a en quelque sorte créé la Cancérologie française, par
son schisme fondateur en partant dans la lointaine banlieue de Villejuif pour y bâtir
le phalanstère de sa nouvelle discipline, si Pierre Denoix, en formalisant le fonction-
nement des comités pluridisciplinaires, en a écrit le dogme et codifié les règles, il
revient à Maurice Tubiana d’avoir su lui insuffler le souffle et l’esprit.

Cette pluridisciplinarité, et même ce pluri-professionnalisme, qui sont l’essence de la
Cancérologie moderne, Maurice Tubiana n’avait pas besoin d’en décrire longue-
ment le fonctionnement dans de minutieuses notes de service, car il les portait en lui
et de fait les incarnait. À vrai dire, il transcendait ces disciplines, ces compétences
et ces techniques, car il en comprenait avant tous les autres les potentiels, les
interactions, comme les limites.

Cet esprit universel est probablement celui qui a eu la vision la plus large et la plus
cohérente de la Cancérologie globale, allant de la particule et de la molécule à la santé
publique.

Meneur d’hommes (et de femmes) exceptionnel, Tubiana a su s’entourer d’une
équipe remarquable, d’une dream team des radiations, où cohabitaient et interagis-
saient avec un même enthousiasme et une vision partagée médecins, physiciens,
manipulateurs, informaticiens, statisticiens ; biologistes et technologistes.

Il n’a en fait été que peu de temps Directeur de l’IGR (de 1982 à 1986), mais c’est
l’époque où j’ai été le plus frappé par sa vision et ses fulgurances. En effet, cet
homme, venu de la physique, à la tête d’un Département des Radiations illustre et
modèle dans le monde, a immédiatement compris l’impact qu’auraient rapidement
sur les concepts et les outils de Cancérologie, deux découvertes majeures qui
venaient d’émerger de la biologie fondamentale, celle des anticorps monoclonaux,
et celle des anomalies des oncogènes dans les tumeurs humaines.

Avec ses complices et amis Roger Monier et Claude Paoletti, il a su réorienter
complètement la recherche fondamentale de l’IGR dans ces voies nouvelles, faire
construire en quelques années des pavillons de recherche qui n’existaient alors pas à
l’IGR, et créer une réelle interface vivante et évolutive entre cliniciens et chercheurs.
Longtemps avant que le terme, aujourd’hui banal, de recherche translationnelle
n’existe, c’est Maurice Tubiana qui en a jeté les bases en France, et a rendu de fait
possible que l’IGR soit aujourd’hui l’un des quelques lieux dans le monde où
s’élaborent les traitements personnalisés des cancers.

Il est probablement avec Jean Bernard et Jean Hamburger, l’homme à l’intelligence
la plus brillante et la plus fascinante que j’ai rencontré au cours de ma carrière
médicale. Cet esprit flamboyant, novateur, curieux de tout, et retenant tout, était de
plus doté d’un verbe prophétique lumineux, plein de brio et d’élégance, qui donnait
à n’importe quel interlocuteur l’illusion de se croire lui-même intelligent, et lui
donnait un ascendant immédiat dans tous les débats et les discussions, quel qu’en fût
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le sujet. De plus, bien que d’anciennes photographies témoignent qu’il fut autrefois
un beau jeune homme droit, sévère et élégant, il a acquis très tôt le physique d’un
noble vieillard fragile, ne pouvant inspirer que respect et déférence.

Contrastant avec cet aspect de vieux sage, et ce verbe brillant et synthétique,
Tubiana était en fait un incorrigible sentimental, doté d’un tempérament entier,
impulsif, aux colères tout aussi imprévisibles que terrifiantes. Il a vécu jusqu’au bout
sa vie médicale et personnelle comme un permanent combat contre l’obscurantisme,
le refus passéiste du progrès, et plus largement contre la bêtise humaine, la routine et
le conformisme, qu’il n’a jamais pu s’empêcher de ressentir comme des agressions
personnelles. Alors que je devais prendre la parole lors une petite cérémonie que
nous organisions entre « fidèles » pour célébrer son quatre-vingt-dixième anniver-
saire, les mots qui me vinrent spontanément furent pour insister sur sa jeunesse de
cœur et d’esprit, et qu’il restait pour moi un « jeune homme en colère », l’un de ces
« angry young men », comme se définissait un groupe d’écrivains anglais anticon-
formistes des années 1960.

Travailleur infatigable, épuisant ses collaborateurs comme ses secrétaires, il a conti-
nué jusqu’à ses derniers jours à couvrir des pages de sa petite écriture que bien peu
parvenaient à déchiffrer. Il a fini par se prendre lui-même comme sujet d’étude, en
réfléchissant sur le « bien vieillir », et peut-être au fond de lui-même sur le « bien
mourir ». Je crois en effet qu’il était au fond de lui-même persuadé que cette activité
inlassable et ce travail incessant étaient les conditions de sa propre survie.

Bien des comparaisons littéraires ont été faites, hier comme aujourd’hui, sur un
personnage de l’envergure de Maurice Tubiana, et elles sont faciles. Pourtant,
beaucoup ne se souviennent aujourd’hui, en particulier au travers des media, que de
ses combats enflammés, non seulement contre le tabagisme, mais aussi contre de
pseudo-dangers imaginaires, et plus généralement contre le principe de précaution.

J’oserais donc moi-aussi une comparaison littéraire, et je souhaite que personne ne
la trouve discourtoise ou déplacée aujourd’hui.

Maurice Tubiana m’a toujours fait penser au personnage de Don Quichotte.
Cervantès, pourtant le père du roman occidental contemporain, n’est plus beau-
coup lu en France, et le personnage de Don Quichotte n’est chez nous connu que
pour ses vains combats contre les moulins à vent.

Or, Cervantès a voulu donné une dimension beaucoup plus profonde à son Don
Quichotte.

Pour lui, Quichotte est avant tout un homme d’honneur, de courage, de conviction,
capable de se battre seul contre tous pour ce qu’il croit vrai. Quichotte mène un
combat permanent contre la bêtise, la bassesse et la médiocrité des hommes.
Pourtant, comme Maurice Tubiana, Don Quichotte est un homme de culture et
d’érudition,il aime la vie, sa famille, ses amis, les arts, la beauté, la lumière, la
Méditerranée.

Surtout, Don Quichotte a cherché plus que tout au monde à donner un sens à sa vie.
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S’il est parmi nous un homme qui a su donner un sens à sa vie, c’est bien Maurice
Tubiana. Il a aussi permis à beaucoup de ses élèves, issus de nombreuses disciplines,
de donner un sens à la leur.

Il est fréquent parmi nous de parler de « nos maîtres », nous sommes aussi les
« maitres » de nombreux élèves, et on ne sait plus trop ce que ce mot recouvre.

Quant à moi, j’ai eu un maître et un modèle : ce fut Maurice Tubiana. Mon respect,
ma gratitude et mon admiration pour lui seront éternelles.

Gérard DUBOIS, Président d’honneur de l’Alliance contre le tabac, Membre de
l’Académie nationale de médecine

C’est avec une grande humilité que je viens aujourd’hui, au travers du prisme de mes
souvenirs, vous parler de Maurice Tubiana que j’ai eu la chance de rencontrer.

« Venez voir, vous ne reverrez jamais plus ça de votre carrière. » Il s’agissait d’un
cancer du poumon chez un homme. Maurice Tubiana était alors jeune étudiant
en médecine. Il nous a rapporté cette anecdote qui m’a rappelé, qu’interne en
1970, j’avais appris qu’une tumeur pulmonaire à la radio chez une femme n’était
jamais un cancer du poumon ! Ceci témoigne du fait que la pandémie de cancers
du poumon est une création humaine, plus précisément industrielle, due à la
diffusion mondiale de la cigarette à partir du début du xxe siècle.

« Après avoir si souvent enragé de traiter des cancers qu’il eût été si facile d’éviter,
je trouvai un nouvel exutoire dans la prévention, en particulier dans la lutte contre
le tabagisme... En 1975, j’ai été nommé président de la Commission du cancer au
ministère de la Santé... ce qui me donnait l’occasion de voir régulièrement Simone
Veil, alors ministre de la santé. Celle-ci fumait beaucoup et en toutes circonstances.
Prenant mon courage à deux mains, je lui dis un jour qu’en tant que ministre de la
Santé, elle devrait donner l’exemple et ne plus fumer en public. Elle fut choquée par
cette remarque, mais m’interrogea longuement ; puis après une discussion animée,
elle décida avec courage et panache de lancer une action contre le tabac... Nous nous
sommes mis d’accord pour lancer un plan cancer. » Ainsi Maurice Tubiana raconte-
t-il la genèse de la loi Veil de 1976, loi en avance sur son temps, née suivant le modèle
classique de la rencontre d’un grand médecin avec une grande femme politique,
synthèse courte entre l’épidémiologie et la prévention, entre le savoir et l’action.

En 1987, Maurice Tubiana obtient du président de la République (François
Mitterrand) d’introduire la santé dans l’Union européenne qui n’est alors qu’un
traité commercial. C’est le programme Europe contre le cancer proposé par un
Comité des experts cancérologues de haut niveau, avec la Semaine européenne
contre le cancer et le Code européen contre le cancer. Sous la présidence de Maurice
Tubiana, j’ai eu la possibilité de participer à ces manifestations qui témoignaient
de la volonté de maintenir utilement la paix dans une Europe qui s’était déchirée
deux fois dans le siècle.
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Cependant, le même président de la République permettait en 1984 la publicité pour
la bière pour la nouvelle chaîne privée créée par son directeur de Cabinet, Canal Plus
qui fête actuellement ses 30 ans ! Claude Got, membre du Haut comité d’études et
d’information sur l’alcoolisme (HCEIA), s’insurge. L’opposition promet de revenir
sur cette décision. En 1986, de retour au pouvoir, elle propose d’étendre la publicité
pour la bière aux chaines publiques. Claude Got démissionne du HCEIA. Pendant
une semaine, je mobilise chaque jour les associations médicales, les Doyens, l’Aca-
démie nationale de médecine, l’Académie des sciences, Jean Bernard, Jean Dausset
et François Jacob. Au bout d’une semaine, le Premier ministre (Jacques Chirac)
décide de supprimer cette publicité sur toutes les chaînes. Cette victoire si rapide
contre les publicitaires et les lobbys alcooliers surprend tout le monde, nous en
premier. Elle témoigne cependant du fait qu’il est difficile désormais d’aller contre
l’opinion publique quand elle s’exprime de façon simple, intelligible, mettant en
évidence des contradictions inacceptables de « responsables » politiques.

Albert Hirsch a fait un magnifique rapport sur le tabac que la ministre de la santé
(Michelle Barzach) destine à un enterrement au plus profond d’un tiroir. Associé à
Maurice Tubiana et François Grémy (le père de l’informatique médicale, membre
correspondant de l’Académie de médecine disparu le 22 juillet 2014), nous nous
unissons sous la forme d’un groupe que les médias appellerons les « cinq sages »
Plusieurs ont une expérience de Cabinet ministériel ; nos opinons couvrent tout
l’éventail politique sauf les extrêmes ; nous co-rédigeons les textes au point de ne plus
savoir qui a écrit quoi (nous faisons du Erckmann-Chatrian à cinq) ; nous interve-
nons indifféremment sur les médias en fonction de nos disponibilités et en 1988 nous
interrogeons les candidats à la présidence de la République sur le thème « Tabac,
Alcool, Vitesse = 100 000 morts ». Les réponses sont publiées dans un grand journal
du soir... Le président sortant est réélu, mais nous sommes devenu potentiellement
dangereux, aussi un jeune ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection
sociale (Claude Évin) nous demande un rapport sur la santé publique. Ce rapport est
court (une trentaine de pages) pour indiquer clairement ce que nous voulons (propo-
sons ?). C’est initialement un échec car Claude Évin est seul à soutenir nos proposi-
tions. Il nous propose de voir ses collègues pour tenter de les convaincre. Comme je
l’avais prévu, c’est peine perdue. C’est un sondage de La Croix et des Dernières Nou-
velles d’Alsace, repris partout, qui débloquera la situation. C’est au moins 2/3 des
Français qui soutiennent nos propositions. Le Premier ministre, Michel Rocard
s’exclame : « Les docteurs ont gagné ». Une expression simple et claire de positions
argumentées et de bon sens ont à nouveau l’appui de l’opinion publique contre de
puissants lobbys aux moyens démesurés et à priori invincibles. Cette deuxième
victoire de la santé publique moderne donnera, au terme d’un combat médiatique
épique la loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin sur le tabac et l’alcool, votée par 2/3 de
l’Assemblée nationale. C’est aussi sur la base de ce rapport qu’est créé l’ancêtre de la
Haute Autorité de Santé. Nous le voulions indépendant et avec un pouvoir d’inves-
tigation. Il était présidé par le ministre et son pouvoir d’auto saisine ne sera jamais
utilisé. Nous décidons d’y participer mais seuls trois d’entre nous y resteront.
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Dans les suites immédiates de la loi Évin, l’Alliance contre le tabac est créée et
présidée par Maurice Tubiana. Elle réunit nombre d’associations décidées à contrer
les offensives de l’industrie du tabac. Je préside le Comité National Contre le
Tabagisme pendant les dix ans où par des dizaines d’actions judiciaires nous
contraignons l’industrie du tabac à appliquer l’interdiction de la publicité. En 2003,
je succède à Maurice Tubiana à la présidence de l’Alliance et lance en 2004 le
sondage qui montre que les ¾ des Français ne veulent plus être exposés à la fumée
des autres. Véritable précurseur, Maurice Tubiana avait présidé un groupe de travail
de l’Académie sur le sujet dès 1997 ! Pourtant que d’incrédulité à vaincre pour
parvenir au décret de Xavier Bertrand de 2006 qui, du jour au lendemain, permet
aux Français d’être (quasi) libérés d’une exposition toxique et létale qui dure depuis
un siècle.

De ce témoignage nous pouvons tirer ces leçons :

1. Un clinicien peut exceller en santé publique quand il s’interroge sur l’intérêt
d’écoper sans cesse au lieu de rechercher l’origine de la fuite.

2. La santé publique moderne est scientifique, juridique, économique, médiatique,
politique et même diplomatique.

3. La recherche, c’est bien, à condition d’en appliquer au plus vite les résultats.
Sinon, elle n’a pas de sens. Le chercheur pouvait choisir de rester dans sa tour
d’ivoire, considérant qu’il avait rempli son rôle. Face à des lobbys puissants, sa
responsabilité est de descendre dans l’arène comme le firent Pasteur, Calmette et
Guérin, Sir Richard Doll. Maurice Tubiana appartient à cette lignée.

Maurice Tubiana alliait courage, conviction et persévérance, mais il avait aussi
l’intelligence de l’action, la capacité de se dépasser, une disponibilité sans faille. La
réunion d’aujourd’hui montre que Maurice Tubiana était hors du commun comme
personne, comme acteur, comme destin. Sa vie a été consacrée à une triple lutte :
lutte contre la tyrannie, lutte contre la maladie, lutte pour la vie. Il y avait du
Churchill chez ce gaulliste.
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N’OUBLIONS PAS DEMAIN

Cancer : un héritage vivant

Laurent DEGOS, Ancien Président de la Haute Autorité de Santé, Membre de
l’Académie des sciences et de l’Académie nationale de médecine

Maurice Tubiana a orienté nos réflexions vers des champs qui sont aujourd’hui des
thèmes de présentations et de débats de nos deux compagnies. Je développerai trois
domaines, trois domaines différents où il a été initiateur dans notre pays pour parler
de son héritage vivant nous ouvrant les yeux sur le futur de la cancérologie : tout
d’abord la radiothérapie et son corollaire, la radiobiologie, prototype de traitement
ablatif non invasif, lieu de rencontre de la médecine et d’autres sciences, comme la
physique et la biologie, un croisement fertile permanent qu’il a toujours promu, puis
la santé publique dont il a été un pionnier notamment dans le combat qu’il a mené
contre le tabac et enfin l’organisation des soins qu’il a parfaitement maitrisée
lorsqu’il dirigeait le plus grand centre intégré européen de lutte contre le cancer, le
centre Gustave Roussy.

N’oublions pas demain, regardons les chemins du futur.

La radiothérapie est une arme de plus en plus précise avec la protonthérapie et
l’hadronthérapie. La radiobiologie accompagne ces traitements en permettant
l’identification des tissus sensibles. Des médicaments ciblés, par anticorps par
exemple, peuvent être couplés à des isotopes radioactifs mêlant traitement ciblé et
irradiation. Ces techniques ablatives sans incision se développent aujourd’hui et se
développeront surtout demain avec l’imagerie en 3 dimensions et on peut citer trois
exemples de chirurgie du cancer sans chirurgien : tout d’abord la présence dans la
même machine d’un accélérateur et d’une imagerie par résonnance magnétique à 3
dimensions (IRM 3D) délimitant exactement le volume de la tumeur, ensuite les
ultrasons de haute intensité couplés avec une IRM 3D et enfin la combinaison de
trois éléments : l’IRM 3D, des ultrasons de haute intensité (HiFU) et l’apport d’un
médicament destructeur activé à une température précise : l’ablation chimique est
alors limitée au volume de la tumeur.

Le traitement de précision du cancer est aussi développé par la connaissance de la
biologie du cancer. Des anti kinases spécifiques stoppent la prolifération, la mani-
pulation épigénétique modifie la transcription et supprime le blocage de différen-
ciation, des médicaments en développement agissent sur l’apoptose et la sénescence
tandis que d’autres agents modifient l’environnement de la cellule maligne en
contrecarrant sa néo vascularisation ou en accroissant en particulier par construc-
tion in vitro, les défenses immunitaires. L’exemple du traitement de la leucémie aiguë
promyélocytaire nous montre que le déblocage de la différenciation suffit à lui seul
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pour guérir définitivement quelle que soit la prolifération, alors que l’inhibition de la
prolifération par des antikinases dans les tumeurs solides a un effet parfois specta-
culaire mais éphémère. Le cas particulier de la leucémie myéloïde chronique où il
n’existe pas de blocage de différenciation permet au Glivec, une antikinase, de guérir
à lui seul les malades. La découverte de la panoplie des antikinases est un grand pas
en avant mais la guérison des cancers passera par le déblocage de la différenciation
en modifiant avec précision la transcription par manipulation des facteurs épi-
génétiques, par une meilleure connaissance du langage entre promoteur, queues
d’histones et ADN, ce qui n’est pas encore le cas. Toutes ces réparations ciblées
de précision obligent à effectuer des tests compagnons et l’INCA a mis à disposition
28 plateformes couvrant le territoire français pour ces examens.

On parle souvent de traitement personnalisé ou de médecine personnalisée
lorsqu’on applique ces médicaments de précision. Est-ce pour autant des trai-
tements personnalisés ? Toute prise en charge médicale et tous les traitements sont
« personnalisés » et la médecine en affinant les diagnostics personnalise alors les
soins. La personnalisation s’adresse plus au « prendre soin » de la personne consi-
dérant le patient dans son environnent familial professionnel et social qu’à la
réduction de la personne au défaut génétique de la cellule maligne qui l’atteint. La
personne malade n’est pas résumée aux caractéristiques de son clone malin, carac-
téristiques qui ne se retrouvent nulle part ailleurs dans son corps. Tous ces traite-
ments sont des traitements de précision. Comme l’ont été les antibiotiques vis-à-vis
des bactéries, le cancer entre dans ce domaine de la précision alors que les
moyens classiques visaient à tuer la cellule maligne même au détriment des cellules
normales. Oublions le terme de médecine personnalisée et parlons plutôt de
traitement de précision.

Le deuxième sujet qui a préoccupé Maurice Tubiana, la santé publique, est actuel-
lement au centre des actions de santé. En effet l’espérance de vie a été grandement
allongée par étapes successives. La mortalité infantile par des mesures d’hygiène à
l’époque où Maurice Tubiana naissait, puis les maladies infectieuses par les vaccins
et la sérothérapie lorsqu’il était adolescent, puis les antibiotiques à l’époque de la
guerre. La médecine triomphante avait remporté de nombreuses victoires. Après
avoir traité les maladies infantiles et infectieuses, les fléaux de l’âge mûr dans les
années suivantes provenaient de la société elle-même : trop de sel, trop de sucre, trop
de graisse, l’alcool, le tabac, les accidents domestiques, de travail et de transports,
les maladies professionnelles et les expositions multiples à des toxiques. Si la société
a engendré ces maladies, il était de son devoir de les guérir certes, mais surtout de
les prévenir. La santé publique et ses recommandations, protocoles, obligations,
paiements à la performance ont fait irruption dans la relation médecin-malade, et
des exigences d’intérêt collectif sont venues s’interposer dans le dialogue individuel
Ce besoin de santé publique bien prédit par Maurice Tubiana a porté ses fruits dans
les maladies cardiovasculaires et dans certains cancers mais il reste encore beaucoup
de chemin à faire et d’études à mener pour connaitre la place de la prévention ciblée,
du diagnostic précoce par dépistage, et de la prédiction avec le diagnostic prénatal de
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gènes de susceptibilité appliqué aux cancers qui pose tant de questions éthiques. Si
la mortalité par maladies cardiovasculaires, par les accidents de travail de transport
et domestiques a nettement reculé, il nous reste dans les années qui viennent à
affronter le cancer qui devient une maladie chronique, à côté des maladies mentales
et dégénératives. Dans ces circonstances, le dialogue singulier entre le médecin et le
malade reprendra sa place privilégiée en médecine.

Le troisième domaine est celui de l’organisation des soins. Le changement est violent
et rapide en cancérologie.

Les moyens diagnostiques sont en mutation avec une imagerie précise, allant du
corps entier jusqu’à la cellule, diminuant l’irradiation au profit de l’échographie, de
la résonnance magnétique en trois dimensions et même on entrevoit une imagerie
optique en utilisant des anticorps fluorescents. Par ces techniques un simple regard
durant une intervention permettra de reconnaître des métastases peu ou pas visibles
usuellement, ou de délimiter l’extension de la tumeur évitant des biopsies extempora-
nées itératives. La pratique d’un examen par un professionnel est remplacée par une
autre technique effectuée par un acteur d’un autre métier comme l’endoscopie dia-
gnostique qui sera dans un futur proche remplacée par des moyens d’imagerie et
pourquoi pas au vu des expérimentations, l’imagerie remplacée par la vision optique.
Le laboratoire bactériologique disparaîtra-t-il, au profit d’une boite avec de cartou-
ches effectuant des PCR multiples au lit du malade en deux heures ? Les prototypes
existent, donnant le diagnostic bactériologique et les résistances aux antibiotiques.

La biologie en cancérologie est aussi en grande transformation s’adjoignant les
différents omics, génomique pour la structure des gènes oncogéniques, expression
génique, épigénétique, micro ARN pour déceler les fonctions anormales, protéomi-
que pour la reconnaissance des produits, métabolomique pour la description de la
voie défectueuse, et même l’étude du micriobiome pour la recherche d’explications
endogènes. Il ne s’agit plus de voir si un test est positif mais d’extraire dans la foison de
données produites celles qui sont pertinentes, définissant des signatures de présence
de cancer ou de fonctions cellulaires défaillantes. L’analyse des données nécessitent
la présence d’informaticiens qui ne sont souvent pas encore en nombre suffisant.

L’analyse de ces données est à la source du diagnostic précis des anomalies molé-
culaires liées à la tumeur. La reconnaissance de ces anomalies conduit au traitement
adapté. Le temps est proche où la reconnaissance des caractéristiques d’une cellule
maligne à partir d’un échantillon de sang, d’urine, des selles n’obligeront plus à
prélever le tissu atteint. La catégorisation des tumeurs se fera plus sur la panoplie des
défauts moléculaires que par la description anatomique. Le traitement ne sera plus
choisi suivant l’organe atteint mais choisi suivant les défauts moléculaires quel que
soit l’organe atteint.

La prise en charge du patient est plus efficace, plus sûre, plus accessible et moins
invasive. Ceci change complètement l’organisation des soins.

Le malade ne fera que passer dans un centre, tout se faisant en ambulatoire, le
diagnostic, la chirurgie ou une autre forme d’ablation de la tumeur, le traitement
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médical délivré per os, la radiothérapie effectuée en peu de séances. Le malade sera
principalement suivi en ville grâce à des objets connectés. La fermeture des lits
hospitaliers qui n’auront plus lieu d’être, la prise en charge spécifique des soins
palliatifs dans des conditions proche du domicile sont autant de transformations qui
auront des conséquences financières et sociales.

En effet, les lits des services de cancérologie se vidant, sont souvent occupés par des
patients en soins palliatifs, encore un mot qu’il faudrait modifier, soins récemment
revalorisés par la T2A accroissant leur densité dans les centres, et font voisiner le
malade qui vient d’apprendre le diagnostic avec celui en fin de vie, ce qui est
déplorable du point de vue psychologique. Rien n’est fait pour coordonner la prise
en charge du malade, depuis le dépistage ou la suspicion de la maladie, mêlant
ville-hôpital-domicile, médecin spécialiste-médecin généraliste-aidants, avec des
transferts de compétences, entourant le patient dans sa reprise de vie familiale
sociale et professionnelle, lui rendant tous les droits comme les autres citoyens, et
redonnant aux soins palliatifs la dimension du « prendre soin » décrite par le récent
rapport du Conseil National Consultatif d’Éthique.

Le cancer est une maladie curable et qui le sera de plus en plus fréquemment.
Maurice Tubiana nous a laissé cet héritage. Le cancer lorsqu’il n’est pas guéri est une
maladie chronique. Le malade n’est plus confiné dans un centre hospitalier que
celui-ci soit un centre de lutte contre le cancer ou autre. Il a un parcours de soins qui
doit être coordonné intégrant sa vie à domicile, les soins de ville et l’hôpital.

La grande mutation apportée par l’innovation sera une mutation structurelle qui
malheureusement n’est pas possible actuellement en raison du manque de flexibilité,
de la fragmentation des secteurs de soins, de la fragmentation des autorités de
tutelles et des règles de financement des institutions.

Maurice Tubiana qui a été à la tête du plus grand centre de lutte contre le cancer
aurait certainement agit au plus haut niveau de l’État pour mener à bien la
transformation radicale de la prise en charge du patient atteint de cancer. Les
innovations diagnostiques et thérapeutiques venant simultanément de toutes parts
nous donnent l’espoir de voir vaincue cette maladie qu’il a tant combattue, mais
nous font aussi craindre des désordres sociaux majeurs et des obstacles financiers du
fait de mutations structurelles mal préparées. Les membres des deux académies,
suivront, je l’espère, son exemple d’homme libre, à la parole libre, décrivant les
obstacles, dénonçant les risques et proposant les solutions.

La personnalité de Maurice Tubiana, alliant le radiothérapeute, l’expert en santé
publique et le Directeur du plus grand centre intégré contre le cancer nous laisse un
héritage vivant, plein d’espoir certes, mais aussi empli de la crainte de transforma-
tions potentielles non anticipées qui accompagnent les succès. Il nous faudra
continuer à faire vivre ces espoirs et ces transformations afin que la société s’adapte
à ces changements de façon synchrone. Et suivant l’exemple de Maurice Tubiana,
face aux tentations de perversion et de défenses catégorielles administratives ou
médicales que la santé du malade soit la seule valeur que nous défendrons.
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Éducation et information : le grand défi

André AURENGO, Ancien Chef du service de Médecine nucléaire du GH Pitié-
Salpêtrière, Membre de l’Académie nationale de médecine

Lecture

« Je suis fier d’avoir appartenu à une génération qui grâce à la science et à la
technologie, a pu effectuer de tels progrès. Mais quand je pense à tout ce qu’il reste
à faire... je suis triste de ne pas avoir 30 ans ! ...

On parle actuellement beaucoup du déclin, voire de la décadence, de la France. Mon
expérience me suggère que ce sentiment est, dans une large mesure, la conséquence
d’un manque de courage de nos gouvernants qui sont souvent tentés de suivre
l’opinion au lieu de la guider. La France garde des atouts importants. Un sursaut est
donc possible. Il passe par la lucidité et la réconciliation de la France avec la
modernité. Il faut en finir avec une nostalgie boudeuse... Soyons insatisfaits mais
actifs. L’avenir dépend de nous... Il est plus qu’urgent aujourd’hui que la science
retrouve la place qui est la sienne : au cœur de nos vies, de notre culture et de l’avenir
de notre pays. »

Les bonnes fées qui, il y a presque un siècle, se sont penchées sur le berceau de
Maurice Tubiana ne se sont pas moquées de lui : une mémoire universelle et
infaillible, une intelligence hors du commun à la fois analytique et synthétique, une
puissance de travail considérable et, par sa prestance et la clarté de ses interventions,
une présence lumineuse.

Nous avons le souvenir de la gentillesse avec laquelle il acceptait de présider telle
réunion de travail ou tel colloque sur un sujet dont il ignorait presque tout et dont il
faisait, en conclusion, une synthèse aussi pertinente que limpide, stupéfiant son
auditoire, notamment ceux qui se croyaient spécialistes de la question... Et nous
nous rappelons notre scepticisme quand, en juillet, il partait « se reposer » à la
campagne ou à la mer... Il semblait y croire et n’était pas homme à jouer la comédie.
Mais, invariablement, il revenait en septembre ayant écrit plusieurs articles scienti-
fiques et chapitres d’un de ses nombreux livres. Et bien sûr, Mme Tubiana confirmait
qu’il avait passé ses « vacances » à travailler.

Maurice Tubiana a été l’homme de trois époques : la Renaissance où son érudition
et sa grande culture auraient trouvé un terrain à la hauteur de sa curiosité et de son
universalité ; le Siècle des Lumières dont il a, toute sa vie, épousé les luttes contre
l’obscurantisme et le fanatisme ; et ce vingtième siècle, où les avancées prodigieuses
de la science et de la technologie le disputèrent à l’ombre la plus noire du fanatisme
qu’il combattit de toutes ses forces au service de sa patrie et du progrès pour le bien
de ses contemporains.
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On comprend qu’il ait été particulièrement inquiet de la montée de l’obscurantisme,
de la relativisation de la science au bénéfice de l’émotion, de la prime à l’inculture et
de cette lente et insidieuse dérive des élites intellectuelles dont le rejet de la modernité
et le déni de la recherche scientifique ont permis à une certaine pensée unique,
exclusivement idéologique, de brouiller les cartes de la raison. Maurice Tubiana a eu
très tôt l’intuition du terrible danger que représente pour les sociétés modernes ce
que les sociologues appellent « l’heuristique de la peur », théorisée par Hans Jonas.
La peur qui, habilement distillée avec l’aide des médias, permet de manipuler
l’opinion et les décideurs, qui ont peur de l’opinion ; la peur, qui sert les intérêts des
marchands de protection en tout genre contre des risques chimériques qu’ils ont
eux-mêmes accrédités ; la peur, qui aveugle les pouvoirs publics au point que de
fausses grandes peurs leur cachent l’évidence des grands fléaux.

Maurice Tubiana a été, de tous les combats contre cette dérive, souvent le seul,
toujours en première ligne. Contre le Principe de précaution dont il avait anticipé
l’effet dévastateur ; contre la désinformation qui entretient l’ignorance et pour
l’éducation, notamment scientifique, seul rempart à ses yeux contre l’obscuran-
tisme. Malgré les critiques, faisant fi des attaques et des insultes, il n’a eu de cesse de
dénoncer les mensonges des marchands de peur et de leur opposer, imperturbable-
ment, la force et la clarté de ses arguments en faveur de la science, du progrès, des
bienfaits d’une médecine moderne dont il fut un des pionniers. Car, n’oublions pas
qu’avant de vouer sa retraite à la santé publique, il aura été le maître, éclaireur et
aiguillon, de la cancérologie d’aujourd’hui.

Debout et virulent, il était toujours présent, sur le terrain académique des Sciences,
de la Médecine et des Technologies, sur le front médiatique, dans la presse écrite et
audiovisuelle, où son regard d’aigle comme sa parole ciselée faisaient mouche à tous
les coups, mais aussi dans les plus hautes instances où sa participation à de très
nombreux comités, conseils et groupes de travail fut souvent décisive.

À ceux qui croyait abattu ce vieil homme courbé par le temps, rappelons que, jusqu’à
son dernier souffle, il est resté debout, imperméable au « politiquement correct »,
méprisant les procès de basse intention et la calomnie parce qu’il se savait inatta-
quable, fort d’une légitimité scientifique et médicale exceptionnelle (de 1949 à 2011
il a publié 573 articles dans des journaux à comité de lecture, très souvent dans les
plus prestigieuses revues internationales)

Un homme tourné vers l’avenir, la jeunesse, les forces vives d’une nation qu’il s’était
donné pour mission de réveiller, d’éloigner de la peur et de ce défaitisme, qu’il ne
pouvait admettre, celui-là même qui l’avait poussé à vingt ans dans la résistance.
Tous ses livres — plus d’une dizaine — sont un appel à l’engagement, à la volonté,
au sursaut, et il savait trouver les mots, les formules pour que la science soit
accessible à tous et son optimisme communicatif.

Un jour où nous travaillions lui et moi au Centre Antoine Béclère, il m’avait dit, je ne
me rappelle plus à quelle occasion, qu’il me trouvait courageux. Cela m’avait fait
sourire et je lui avais répondu que je n‘avais jamais rien fait de vraiment dangereux
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et que si l’un d’entre nous pouvait se dire courageux, c’était lui et non moi. Il a
réfléchi quelques instants, comme saisi par un lointain passé et m’a répondu « vous
savez, André, quand on a été interrogé deux fois par la Gestapo, on n’a plus peur de
grand-chose ».
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NE PAS CONCLURE

Yves BRECHET, Haut-Commissaire du CEA, Membre de l’Académie des sciences

Je suis à la fois honoré, ému et intimidé de « ne pas conclure » cette belle journée
consacrée à Maurice Tubiana. J’ai connu Maurice Tubiana à la fin de sa vie, par la
lecture de ses Mémoires. J’avais été impressionné par la vigueur de ses convictions en
faveur de la science, de son courage à contre-courant, de cet esprit de « résistant et de
bâtisseur » qui irriguait cette grande existence. D’enthousiasme j’avais écrit une
lettre de remerciement à Maurice Tubiana, et il m’avait invité à lui rendre visite. Il est
de ces moments où l’on se sent en totale sympathie intellectuelle avec quelqu’un,
c’était un de ceux-là. Je l’ai revu ensuite, pas assez souvent bien sûr, en compagnie de
son épouse, et ce m’était à chaque fois une leçon de courage, de droiture, et
d’intelligence. J’ai fait deux fois la recension de son livre « la science au cœur de nos
vies », et je l’ai offert vingt fois à la génération montante, comme un guide de progrès
nous venant directement d’un des élèves de Joliot-Curie. Vous comprendrez donc
que je sois à la fois ému et intimidé, après tant de grands noms de la médecine, de lui
rendre hommage.

D’autres que moi ont dit mieux que je ne saurais le faire, sa contribution à la
médecine nucléaire, à la radioprotection, à la médecine préventive. J’ai pensé que je
ne pouvais lui rendre hommage qu’en prolongeant avec vous les conversations que
nous avions ensemble sur les relations entre le progrès scientifique et le principe de
précaution, et de le faire sur le ton même de nos échanges, franchement, sans
contorsions diplomatiques. Saint Cyran disait « Il faut aller ou Dieu nous mène et
ne rien faire lâchement ». Certainement Maurice Tubiana était l’incarnation laïque
de cette belle maxime...

Récemment, la représentation nationale, qui a mis le principe de précaution dans la
constitution, a semblé vouloir se ressaisir de la question, et corriger les effets néfastes
de ce principe appliqué à tort et à travers, par un « principe d’innovation ». Il est
heureux en un sens que soit proposé un « principe de progrès », plus approprié
encore que le principe d’innovation, et qu’enfin on redonne ses lettres de noblesse à
un mot hérité du siècle des lumières, « progrès » que deux décennies de précaution-
nasse ont sournoisement disqualifié.

C’est heureux mais n’est-ce pas faire baisser la température sans attaquer le foyer
d’infection ? Pour prendre métaphore médicale, ne faut-il pas crever l’abcès avant de
panser la plaie ?

Les effets pervers du principe de précaution ont été admirablement analysés dans le
livre de Gérald Bronner (« l’inquiétant principe de précaution ») et on peut encore
trouver sur le web la remarquable présentation au sénat par Maurice Tubiana sur
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ce sujet délicat ([En ligne] Disponible sur : http://videos.senat.fr/video/videos/2009/
video2830.html) : il est toujours bon de prendre des leçons de courage dans un siècle
jésuite.

Car enfin on pourrait parler « d’amender » un principe dont on connaitrait des
applications positives : est-il un seul exemple de conséquence positive du principe de
précaution dans la décennie écoulée ? On nous rebat les oreilles de ce qu’il aurait
permis d’éviter (le scandale de l’amiante, etc.), est-il un seul cas avéré ou il a
effectivement permis d’éviter un scandale sanitaire ? Avons-nous évité l’affaire du
médiator grâce au principe de précaution ? Et la lutte contre le tabagisme menée en
France de main de maitre par Tubiana, avec courage et ténacité, au nom de la
prévention et non de la précaution, lutte qui a sauvé des milliers de personnes d’un
danger avéré, celui du cancer du poumon, aurait-il bénéficié de ce principe ? Par
contre, on ne compte plus les situations ridicules ou le principe de précaution
conduit à arrêter des antennes relai qui n’ont jamais été mises en marche, ou l’on
prive les bibliothèques de connections wi-fi pour satisfaire de microscopiques
associations d’électro-sensibles, ou l’on détruit impunément des cultures d’OGM à
des fins thérapeutiques la pipe à la bouche et la moustache en bataille, et où l’on
surenchérit sans limite les coûts de protection des centrales nucléaire sans augmen-
ter d’un iota la sécurité du public. Quand on fait un retour d’expérience comme cela
semble être enfin le cas, il serait utile d’appliquer ce qui a été la règle d’or des
politiques de santé publique depuis le xviiie siècle : l’analyse comparée des avantages
et des risques...

On peine à trouver un seul exemple ou le principe de précaution puisse sans
ambiguïté être à l’origine d’une décision positive qui ne puisse pas découler simple-
ment d’une saine expertise scientifique. Par contre, à mettre toujours en avant les
dangers du « faire » on oublie simplement les dangers de « ne pas faire ». On oublie
les 200 cancers hépatiques des trentenaires qu’on doit chaque année au manque de
courage d’un ministre se cachant derrière le principe de précaution pour céder aux
pressions des illuminés qui, sans aucune preuve épidémiologique, prétendaient que
le vaccin contre l’hépatite pouvait déclencher la sclérose en plaque. À force de
ressasser les dangers du nucléaire on en vient à pousser le grotesque jusqu’à évoquer
les risques d’exploitation des mines d’uranium en oubliant les morts dus au char-
bon. Il faudrait faire une évaluation des coûts sanitaires de ce fameux « principe de
précaution », reprenant chapitre après chapitre le remarquable ouvrage de Jean de
Kervasdoué (qui nous rappelle vigoureusement à l’ordre du rationnel dans son livre
« ils ont tous perdu la raison ») .

Au lieu de postuler implicitement qu’il est « fondamentalement bon » et qu’il
demande « à être corrigé de ses déviances » (ce que j’appelle « panser la plaie »),
on pourrait songer à supprimer simplement le principe de précaution de la cons-
titution en faisant officiellement amende honorable (ce que j’appelle « crever
l’abcès ») . Cela paraît difficile et demande un certain courage, car il semble
que ce principe ait rejoint le troupeau des vaches sacrées que notre pays se
plaît à entretenir avec une énergie qui va en raison inverse des moyens dont
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il dispose. Il est de ces énoncés « politiquement corrects » dont il est bien entendu
qu’ils ne sauraient être corrigés qu’à la marge parce qu’ils sont tout pétris de
bonne conscience.

Il faudrait rétrospectivement se demander ce que vaut un « principe » qui aurait
sans aucun doute interdit à Pasteur de tenter la vaccination, qui empêcherait de
construire des hélicoptères (l’aérodynamique de ces objets est encore mal comprise),
et qui interdirait l’usage du vélo (qui n’est stabilisé que par des rétroactions subtiles
dont le détail est encore mal analysé). On a beau jeu de sauver le « principe » en
disant qu’il ne s’applique qu’aux « grands risques », et que pour ceux-là seulement
il est opératoire. Mais qui définira quand le risque est « grand », est ce quand il est
suffisamment impressionnant pour être médiatisé ? La maladie de Creutzfeld Jacob
qui tue une vingtaine de personnes est-elle un plus grand risque que la maladie
d’Alzheimer qui va toucher des millions de personnes dans un pays ou une société
mal préparés à les entourer ? Qu’est-ce que ce principe casuiste qui s’appliquerait en
général, mais se déclinerait au particulier ?

D’où la crainte qu’on peut avoir face à la possibilité d’inclure un deuxième principe
dans la constitution. Avec une « rustine constitutionnelle », ne va-t-on pas masquer
ce qu’est au fond le « principe de précaution » : une « mise en facteur commun » de
la méfiance vis-à-vis de la science et du progrès, une suspicion de principe envers le
scientifique, qui ne bénéficie pas même de la présomption d’innocence et bonne foi
auquel tout citoyen a droit.

Car enfin, malgré le côté positif de cette proposition d’un principe d’innovation, il
nous faut être conscient de ce fait d’expérience, valable pour les individus aussi bien
que pour les sociétés: on ne corrige jamais une faute en en atténuant la portée, et en
se cherchant des excuses. La constitutionnalisation du principe de précaution n’est
pas une erreur banale, qu’on pourrait discrètement corriger en mettant une autre
principe, en attendant le suivant qui contredirait le second, et ainsi de suite ad
infinitum... C’est une faute grave révélatrice d’un mal profond de nos sociétés. De ce
mal profond, Maurice Tubiana était profondément conscient, et pour avoir lutté
toute sa vie contre le cancer, jamais sa conviction de la nécessité de combattre la
maladie n’a fléchi... Cela valait aussi pour les maladies de société.

Il faut se demander par quelle toxique alchimie une proposition née chez un
philosophe torturé par la culpabilité collective d’un peuple (J. Habermas), décliné
par un sociologue chez qui le « risque » a totalement supplanté « le progrès »
(U. Becht), relayé en France par un amuseur télévisuel propulsé au rang d’expert
de la nature (N. Hulot), inclus dans la constitution par un président vieillissant
en mal de popularité, a pu trouver le chemin d’une majorité parlementaire pour
le soutenir, et de media complaisants pour convaincre une population craintive
qu’un tel principe les protègerait mieux que les efforts de la communauté scien-
tifique pour améliorer leur existence. Il faut comprendre par quel singulier déni de
réalité on a pu faire penser que la liberté de chercher qui a à ce point amélioré la vie
de nos concitoyens (ne serait-ce que par l’espérance de vie en bonne santé, ou
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le confort moderne), devait être mise sous la coupe d’un « principe » dont il faut
bien constater non seulement l’inutilité, mais encore le caractère nuisible. Le fait
même de l’avoir « constitutionnalisé » est révélateur d’un esprit quasi religieux où la
loi est la loi et peut être violée (et même impunément, par les faucheurs d’OGM par
exemple...), alors que la constitution relève du sacré.

Alors plutôt que d’édulcorer le principe de précaution par un nouveau principe, il
faut que soit crevé l’abcès et que clairement soit dit que ce principe constitutionna-
lisé n’est rien d’autre que le fruit d’une résurgence obscurantiste et antiscientifique
qui fait son miel des craintes instinctives d’une population vieillissante qui ne croit
plus ni en son avenir, ni en ses forces, ni en celle de sa jeunesse. Une fois l’abcès crevé,
il faudra ôter de la constitution ce principe, comme on peut ôter de tout corps
législatif une loi inadaptée à la réalité des faits, et nuisible dans ces conséquences. Il
est simplement à souhaiter que cela soit fait avant qu’un désastre majeur induit par
ce principe, comme par exemple une épidémie massive de maladie infantile résultant
d’une couverture vaccinale insuffisante, ne vienne réclamer son lot de victimes de
la bêtise ou de la lâcheté des hommes.

Alors, « ne pas conclure » une journée en l’honneur de Maurice Tubiana, comment
mieux le faire qu’en lui redonnant la parole, au milieu de ceux qui portent son
message, qui s’inspirent de son courage, et qui ont parlé avant moi. Dans son beau
livre « La science au cœur de nos vie », écrit pour les générations montantes, il nous
dit : « la beauté de la science est qu’elle ouvre la porte à des espérances raisonnables et
à l’action, elle est au cœur du progrès de notre civilisation. Elle est notre alliée pour
l’amélioration de l’environnement, la lutte contre les alea climatiques, la pénurie
alimentaire [...]. Elle est à sa place quand elle est au cœur de nos réflexions sur l’avenir,
au cœur de nos projets, au cœur de nos espoirs »
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RÉSUMÉ

Les hépatopathies stéatosiques non alcooliques ou NAFLD (non alcoholic fatty liver
diseases) incluent la stéatose optiquement isolée et la NASH (non alcoholic steato-
hepatitis) caractérisée par des lésions nécrotico-inflammatoires accompagnées ou non de
fibrose. La NAFLD, de loin la cause la plus fréquente des hépatopathies est liée au syndrome
métabolique. Le pronostic hépatique est bon lorsque la stéatose est optiquement isolée ; la
mortalité de cause hépatique est augmentée en cas de NASH. Ces malades peuvent aussi
développer des carcinomes hépatocellulaires pouvant survenir en l’absence de cirrhose. Il
faut distinguer la stéatose de la NASH, c’est-à-dire diagnostiquer l’inflammation et dépister
la présence d’une fibrose. Dans cette optique, la biopsie du foie est souvent remplacée par les
marqueurs non invasifs. Étant donné la relation entre microbiote intestinal et obésité, la
vision de la NAFLD a été revue à la lumière des études sur le microbiote. Dans la NAFLD,
les études sont encore parcellaires. Cependant, la dysbiose et en particulier la diminution de
la diversité microbienne a un rôle probablement important au cours de la NAFLD. Jusqu’à
présent, les options thérapeutiques se focalisent sur les modifications du style de vie pour
obtenir une perte de poids, des molécules ciblant les composantes du syndrome métabolique
et des molécules hépatoprotectrices. Les résultats obtenus sur la régression de l’inflamma-
tion et de la fibrose hépatiques sont décevants. Des traitements ciblant le microbiote sont à
évaluer.
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SUMMARY

Non alcoholic fatty liver diseases (NAFLD) is a clinicopathological entity that encompas-
ses simple steatosis, necroinflammation known as non alcoholic steatohepatitis (NASH)
with or without fibrosis. It is strongly associated with the metabolic syndrome. NAFLD is by
far the most common cause of liver disease. Key issues in the diagnosis of patients with
NAFLD are the differentiation of NASH from simple steatosis and the degree of liver
fibrosis. Patients with NASH are at greatest risk of developing complications of chronic
liver disease, such as hepatocellular carcinoma even in the absence of cirrhosis. Liver biopsy,
which is the gold standard diagnostic method, cannot be proposed for all patients, given the
risk of this procedure and the prevalence of NAFLD. There are some noninvasive scoring
systems to find out whether patients have advanced hepatic fibrosis. Knowledge about the
interaction between the intestinal microbiota in obesity has rapidly increased in the past few
years. Several lines of evidence suggest a role for the gut microbiota in the pathogenesis of
NAFLD. Dysbiosis, i.e. imbalance of the intestinal microbiome, may have a role in the
progression of NAFLD. At the present time, there are limited treatment options wich include
lifestyle modification to lose weight, treatment of the disorders included in the metabolic
syndrome and different therapeutic agents. However results are disappointing concerning
liver inflammation and fibrosis. Manipulating the gut microbiota may represent a new
strategy for patients with NAFLD.

INTRODUCTION

Les stéatopathies non alcooliques appelées aussi NAFLD (Non Alcoholic Fatty
Liver Diseases) sont la première cause d’hépatopathies tant en soins primaires que
chez les patients présentant un syndrome métabolique. Elles sont liées essentielle-
ment à l’insulinorésistance et au surpoids ou à l’obésité. En France, 1 personne sur
8 est obèse et 40 % en surpoids (OCDE 2014). En 15 ans le pourcentage d’obèses a
été multiplié par 2.

Parallèlement, la consommation d’alcool a diminué en France depuis 15 ans, même
si, depuis 2012 il existe une tendance à la stabilisation. Elle a été divisée par deux
entre 1980 et 2012. Surtout la proportion de décès de cause hépatique est faible par
rapport à la mortalité globale. Parmi 49 048 décès liés à l’alcool, « seuls » 4 860
(10 %) le sont par maladie alcoolique du foie [1]. Entre 1981 et 1999, la mortalité par
cirrhose alcoolique a été divisée par 2 chez les hommes comme chez les femmes.
Cependant, si l’alcool n’est pas au premier plan des hépatopathies, il joue un rôle de
cofacteur dans bon nombre de maladies du foie.

Il existe un axe intestin foie, ces organes étant liés anatomiquement et fonctionnel-
lement. Au cours de la stéatopathie non alcoolique survient à un stade précoce une
augmentation de la perméabilité intestinale et un déséquilibre de la flore intestinale
appelé dysbiose. La présence de bactéries dans l’intestin est connue depuis long-
temps. La flore intestinale s’enrichit de l’estomac qui ne contient que 102 à 103

bactéries/g, au duodénum (104 à 105bactéries/g), à l’intestin grêle (105 à 108

bactéries/g) jusqu’au colon (1010 à 1011 bactéries/g). Le colon contient plus de 10 fois
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le nombre de cellules de l’organisme, nous sommes à 90 % bactérien et à 10 %
humain ; le poids de nos bactéries est d’environ 1,5 kg comparable au poids du
cerveau. Seuls 30 % des bactéries de la flore intestinale sont cultivables. Les techni-
ques de séquençage à haut débit ont conduit à un bouleversement des connaissances
sur l’écosystème intestinal expliquant l’intérêt croissant pour le microbiote depuis
une dizaine d’années.

Si le microbiote comporte plus de 1 250 espèces, il est composé de 4 groupes
phylogénétiques principaux : les firmicutes les plus abondants, les bacteroïdes, les
actinobactéria et les proteobacteria. Ces bactéries assurent de nombreuses fonctions
bénéfiques parmi lesquelles des fonctions métaboliques telles la fermentation des
résidus alimentaires, la synthèse d’acides gras, d’acides aminés indispensables ou de
vitamines, une fonction trophique sur la muqueuse intestinale avec développement
du système immunitaire et une fonction de barrière contre les bactéries pathogènes.

Les stéatopathies non alcoolique (NAFLD) peuvent elles revisitées en fonction de
l’explosion des connaissances sur le microbiote ? Le microbiote serait il impliqué
dans la progression de la maladie du foie ?

LA STÉATOPATHIE MÉTABOLIQUE OU STÉATOPATHIE NON
ALCOOLIQUE (NAFLD)

Les cadres lésionnels de la stéatopathie métabolique regroupent la stéatose pure, la
stéatohépatite ou NASH (Non Alcoholic Steatosis Hepatitis). La stéatose de type
macro-vésiculaire en rapport avec l’accumulation de triglycérides, se traduit par de
larges vacuoles refoulant le noyau en périphérie et est pathologique lorsqu’elle touche
plus de 5 % des hépatocytes. La NASH se caractérise par une inflammation lobulaire,
une ballonisation, une clarification des hépatocytes, nécessaires pour le diagnostic.
Elle peut se compliquer d’une fibrose, à un stade ultime d’une cirrhose qu’on qualifie
de cryptogénétique car les lésions de stéatose et de NASH peuvent avoir disparu et
enfin peut se compliquer de carcinome hépatocellulaire. La stéatose lorsqu’elle est
optiquement isolée est bénigne. Les lésions sévères débutent à la NASH.

La prévalence de la stéatopathie métabolique, tous cadres lésionnels additionnés, est
très élevée aussi bien dans la population générale où elle est de 25 %, que chez les
diabétiques (50 %) et en cas d’obésité morbide où elle peut atteindre 90 %. La
prévalence de la NASH dans la population générale est de 3 %, entre 25 et 35 % chez
les diabétiques et de 30 % en cas d’obésité morbide [2, 3]. La NASH est en 2013, la
deuxième indication de transplantation hépatique aux États-Unis Entre 2004 et
2013, le nombre de malades en attente de transplantation pour NASH a augmenté
de 170 % (Tableau I). [4].

La physiopathologie doit expliquer le passage du foie normal à la stéatose puis à la
NASH et à la cirrhose.

La théorie classique fait appel à l’hypothèse des étapes (figure). La première, passage
du foie normal à la stéatose est lié à l’insulinorésistance. La lipogénèse est activée par
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Tableau I. — Malades en attente de transplantation hépatique (TH) aux États-Unis

Étiologie
Malades en

attente de TH
en 2004

Malades en
attente de TH

en 2013

Pourcentage
d’augmentation

entre 2004 et 2013

Virus C 2787 3300 + 14 %

Alcool 1400 2030 + 45 %

Virus C + Alcool 880 800 - 9 %

NASH 804 2170 + 170 %

Fig. — Passage de la stéatose à la NASH (stéatohépatite) : théorie des deux étapes ?

Décrit la théorie classique du passage du foie normal à la stéatose à la NASH puis à la cirrhose et
les différents facteurs incriminés.

différents facteurs de transcription. La deuxième étape est le passage de la stéatose
à la NASH. Dans cette étape, interviennent des facteurs génétiques et environne-
mentaux, parmi lesquels le stress oxydatif, la dysfonction mitochondriale, la peroxi-
dation lipidique et les facteurs venant de l’intestin. Cependant, il n’est pas certain
que la stéatose précède nécessairement la NASH. Il est possible qu’il existe une
« bonne » stéatose, celle induite par la synthèse des triglycérides qui protège les
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hépatocytes de la lipotoxicité induite par des acides gras délétères. Dans un modèle
de souris soumises à un régime déficient en choline et en méthionine induisant une
NASH, le blocage de l’enzyme qui catalyse l’étape finale de la synthèse des triglycé-
rides inhibe la stéatose par rapport au seul régime déficient en choline, mais aggrave
l’inflammation et entraîne une augmentation de la peroxydation lipidique suggérant
l’effet protecteur des triglycérides [5]. Dans la NASH il est probable que les acides
gras saturés soient toxiques et que les acides gras non saturés ne le soient pas [6].

L’inflammation a un rôle majeur dans l’apparition des lésions hépatiques sévères.
Cette inflammation intéresse le foie mais aussi le tissu adipeux viscéral et sous
cutané. L’inflammation du tissu adipeux peut précéder la survenue de la NASH.
L’accumulation de macrophages dans le tissu adipeux, qui développent un phéno-
type inflammatoire est un nouveau marqueur de l’obésité. L’expression des gènes
impliqués dans l’inflammation est augmentée dans la NASH. Le profil d’expression
au niveau du tissu sous cutané de 5 parmi 111 gènes impliqués dans l’inflammation
pourrait permettre de prédire l’histologie hépatique des patients [7].

Le modèle physiopathologique actuel fait intervenir aussi l’intestin. L’intestin
intervient par l’augmentation de la perméabilité intestinale avec le passage de
bactéries et l’endotoxinémie avec sa partie biologiquement active le liposaccharide
et le déséquilibre de la flore intestinale, la dysbiose.

Il existe effectivement au cours de la stéatopathie non alcoolique une augmentation
de la perméabilité intestinale par rapport aux sujets sains [8]. Il existe aussi une
pullulation microbienne plus fréquente que chez les témoins et plus fréquente en cas
de stéatose sévère qu’en cas de stéatose modérée [9].

À un stade évolué de l’atteinte hépatique, chez le cirrhotique il existe une très nette
diminution de la diversité génétique comme dans d’autres affections au cours
desquelles le microbiote a été incriminé.

Qu’en est-il à un stade plus précoce, avant la cirrhose ? Le microbiote des malades
ayant une stéatopathie métabolique non cirrhotiques est il différent de celui des
sujets sains ? Le microbiote des malades ayant une NASH est il différent de celui des
malades ayant une stéatose ?

Certaines études ont montré que la quantité de bacteroides des selles des patients
atteints de NASH, était diminuée par rapport aux patients ayant une stéatose, ces
derniers se comportant comme les témoins sains. Cette constatation ne paraît pas
une conséquence de l’obésité car indépendante de l’indice de masse corporelle et de
l’alimentation. Différentes hypothèses sont proposées pour interpréter cette corré-
lation inverse entre bacteroides et NASH. La mort cellulaire des bacteroides pourrait
conduire à la libération de lipopolysaccharides avec endotoxinémie responsable des
lésions inflammatoires hépatiques, l’inflammation étant un facteur essentiel de
gravité de l’hépatopathie [10].

D’autres auteurs [11] ont examiné les 2 principaux phyla du microbiote que sont les
bacteroides et les firmicutes chez des enfants et des adolescents obèses ayant une
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NASH et ceux ayant des transaminases normales, donc moins à risque d’avoir une
NASH. Ils n’ont pas trouvé de différence entre ces deux catégories. Cependant, ce
qui différencie les sujets atteints de NASH de ceux qui en sont dépourvus c’est la
présence en quantité abondante d’entérobactéries en cas de NASH. De plus, ces
sujets atteints de NASH ont des concentrations d’éthanol sérique plus élevées que
les obèses à transaminases normales et les témoins. Le microbiote intestinal est la
source majeure de l’alcool endogène. Une nouvelle hypothèse séduisante est évo-
quée pour expliquer la NASH. Le microbiote de ces patients serait enrichi en
bactéries produisant de l’alcool endogène [11]. Il est connu que le microbiote est la
source majeure d’alcool endogène ; 1 g d’E Coli produit 0, 8 g d’éthanol par heure.
La double constatation chez ces adolescents présentant une NASH que leur micro-
biote est enrichi en entérobactéries et qu’il existe chez eux une augmentation de la
concentration sanguine en éthanol suggère un nouveau mécanisme. Si l’éthanol qui
a arrive au foie par voie portale est incomplètement détruit par l’alcoholdéshydro-
génase on peut formuler l’hypothèse qu’inflammation et fibrose du foie sont majo-
rées par ces bactéries.

Munukka et al. [12] n’ont pas trouvé de différences dans la quantité de bacteroides
du microbiote entre des patients ayant une stéatose et sans stéatose. Ces mêmes
auteurs ont trouvé une faible abondance de faecalibacterium prausnitzii et un
rapport faecalibacterium prausnitzii / bacteroides diminué en cas de stéatose. Cette
bactérie faecalibacterium prausnitzii a des propriétés anti-inflammatoires et il a été
montré que sa diminution entraînait une augmentation de la perméabilité intesti-
nale. Certains gènes du tissu adipeux en particulier ceux ayant un rôle dans l’inflam-
mation sont surexprimés [12].

Les résultats de la composition bactérienne du microbiote des patients atteints de
NAFLD et de NASH ne sont donc pas tous concordants. Il est probable que les
changements de cette classification ou taxonomie bactérienne ne soient pas aussi
importants que les modifications des gènes bactériens détectées par leur analyse
exhaustive ainsi que celle des protéines et métabolites [13].

Les études portant sur le microbiote et le métagénome des malades atteints de
stéatopathie métabolique encore peu nombreuses doivent être poursuivies.

LA STÉATOPATHIE MÉTABOLIQUE EN CLINIQUE

Les motifs de consultation sont une élévation modérée des transaminases avec un
rapport ALAT/ASAT supérieur à l’unité contrairement aux hépatopathies alcoo-
liques où c’est le rapport ASAT/ALAT qui est supérieur à l’unité. Le deuxième motif
de consultation est une hyperferritinémie le plus souvent < 1 000 μg/l s’accompa-
gnant d’un coefficient de saturation de la transferrine < 45 % dans 70 à 90 % des cas,
contrairement à ce qui est observé au cours de l’hémochromatose. Ce peut être une
cirrhose ou un carcinome hépatocellulaire. Même en l’absence de toute anomalie
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biologique, il peut exister une NASH ; un tiers des patients avec des transaminases
normales ont une NASH ou une fibrose avancée et 10 % ont à la fois une NASH et
une fibrose avancée.

Attribuer ces anomalies biologiques à une NAFLD est le plus souvent facile car les
patients ont un syndrome métabolique. Ils présentent le plus souvent un diabète ou
une insulinorésistance, une obésité ou un surpoids, la répartition des graisses est de
type androïde avec un périmètre ombilical > 94 cm chez l’homme et à 80 cm chez la
femme chez l’adulte caucasien ; La mesure du périmètre ombilical, élément essentiel
du diagnostic est corrélée de manière très significative à la quantité de tissu adipeux
viscéral et permet de suspecter fortement la NAFLD [14]. Le clinicien recherche les
autres éléments du syndrome métabolique éventuellement présents, une hyperten-
sion artérielle, un taux de triglycérides > 1,5 g/l, un taux de HDLc < 0,4 g/l chez la
femme et < 0,5 g/l chez l’homme.

D’autres éléments clinico-biologiques bien qu’ils ne fassent pas partie stricto sensu
du syndrome métabolique peuvent être présents. Il s’agit de maladies associées,
telles un syndrome de l’ovaire polykystique, un acanthosis nigricans, une hypothy-
roïdie, un hypogonadisme, un hypopituitarisme, une apnée du sommeil, qui par le
biais de l’hypo-perfusion hépatique aggrave la fibrose du foie, un syndrome biolo-
gique inflammatoire avec une discrète élévation de la CRP, une hyperuricémie....

Reste à éliminer les autres causes d’hépatopathie. En cas de consommation d’alcool
supérieure à 30 g/jour chez l’homme et à 20 g/j chez la femme, l’imputabilité
respective de l’alcool et du syndrome métabolique est difficile à établir. Les lésions
anatomopathologiques n’aident pas au diagnostic différentiel car les lésions élémen-
taires sont les mêmes. Reste « l’intime conviction » du clinicien fondée sur l’interro-
gatoire, le recueil d’autres éléments clinico-biologiques l’hypertrophie parotidienne,
l’importance de l’élévation de la gamma-glutamyltranspeptidase, la macrocytose,
orientant vers une consommation excessive d’alcool.

À l’échographie, le foie est brillant hyperéchogène. La sensibilité varie de 60 à 94 %,
l’échographie méconnaît les stéatoses qui intéressent moins de 30 % des hépatocytes
et sa spécificité de 84 à 95 %. L’échographie ne permet pas d’apprécier la fibrose tout
au moins avant la cirrhose. Au stade de cirrhose, elle peut visualiser la dysmorphie
hépatique et les signes d’hypertension portale.

Il faut apprécier la gravité de la maladie du foie : quelle est l’importance de la
fibrose ? Y a-t-il une NASH ou une simple stéatose ?

L’importance de la fibrose est le facteur le plus robuste pour prédire la mortalité
hépatique [15]. La stéatose pure a un bon pronostic hépatique. La mortalité de cause
hépatique est de 1,7 à 2,7 % alors que la NASH se complique de cirrhose dans 10 %
après 10 à 15 ans d’évolution ; ces malades meurent de cause hépatique dans 11 à
17 % [3]. L’inflammation prédit le risque d’évolution vers la fibrose. En présence
d’inflammation, le temps médian d’apparition d’une fibrose avancée est de 4,2 ans
alors qu’en son absence la fibrose est à risque d’apparaître à plus de 13 ans [16].
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Comment apprécier la gravité ? La biopsie du foie est, en théorie l’étalon or,
non applicable à 1/4 de la population. Pour le stade de fibrose, depuis plus de 20 ans
les hépatologues utilisent les marqueurs non invasifs que sont des algorithmes
biologiques ou le fibroscan® ou élastométrie impulsionnelle.

Un grand nombre de scores ont été proposés pour apprécier la fibrose, certains sont
appliqués à des hépatopathies d’autres causes [17-23], d’autres ont été conçues pour
la stéatopathie non alcoolique [24-28] (Tableau II). Parmi eux, le NFS score recom-
mandé par l’American College of Gastroenterology a une AUROC (area under
receiver operating characteristic) de 0, 86 et est disponible sur internet. Il éviterait
75 % des biopsies du foie. Le fibromètre S, français, associe des variables hépatiques
et de syndrome métabolique, a une sensibilité et spécificité excellentes avec une
AUROC de 0, 94.

Tableau II. — Scores de fibrose dans la NAFLD

Imbert-Bismuth,
2001 [17]

A2MG, hapto, apoA1, bil., GGT, âge, sexe Fibrotest

Forns, 2002 [18] Âge, GGT, cholestérol, plaquettes

Wai, 2003 [19] ASAT/plaquettes APRI

Lainé, 2004 [20] Hyaluronate, transferrine

Rosenberg, 2004 [21] Âge, acide hyaluronique, coll. IV, coll.VI, lamin,
PIIINP, TIMP-1

ELF

Adams, 2005 [22] Bilirubine, GGT, hyaluronique, α2MG, âge, sexe Hepascore

Sterling, 2006 [23] ASAT, ALAT, plaquettes, âge FIB4

Angulo, 2007 [24] âge, IMC, IR/Diabète, plaquettes, ASAT, ALAT,
albuminémie

NFS score

Calès, 2007, 2010
[25]

Glycémie, ASAT, ALAT, ferritine, plaquettes,
acide hyaluronique,
Taux de prothrombine, poids

Fibromètre S

Harrison, 2008 [26] IMC, ASAT/ALAT, diabète BARD score

Demir, 2013 [27] Âge, ASAT, ASAT/ALAT, bilirubine NIKEI

Bazick, 2015 [28] Age, ethnie, IMC, TA, ALAT/ASAT, Ph Alc,
Bilirubine, globuline
Insuline, hématocrite, INR, plaquettes

NASH Clinical
Research Network

En caractère gras figurent les scores conçus pour les stéatopathies métaboliques.

À côté des algorithmes biologiques, le fibroscan ® apprécie l’importance de la
fibrose. Dans la stéatopathie métabolique lorsque les valeurs sont < 7, 9 kPa la
valeur prédictive négative pour l’absence de fibrose avancée est de 96 %, lorsque la
valeur est > 9,6 la valeur prédictive positive pour la présence d’une fibrose avancée
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est de 72,4 %, une zone grise entre ces 2 valeurs [29]. Avec la sonde usuelle M,
les échecs sont fréquents. La sonde XL est adaptée pour ces malades souvent obèses.
Cette technique permet surtout d’exclure une cirrhose ou une fibrose sévère avec une
bonne fiabilité.

Il est également possible d’apprécier la fibrose de la graisse blanche, bon reflet de
la fibrose hépatique. Le principe de l’Adiposcan ® est le même que celui du
Fibroscan ®, la sonde étant placé au niveau de la graisse située près de l’ombilic [30].

Il faut aussi apprécier l’inflammation et suspecter la NASH. Les algorithmes biolo-
giques sont moins nombreux que ceux permettant d’apprécier l’importance de la
fibrose. Le NASH test, test français, associe le fibrotest, des marqueurs métaboli-
ques et démographiques. Le résultat est donné en 3 classes: N0 (< 0,3) absence de
NASH, N2 supérieur à 0,7, NASH très probable et une zone grise intermédiaire. Sa
performance est bonne [31]. Le dosage de la cytokératine 19 marqueur d’apoptose
hépatique est prometteur pour le diagnostic de NASH. Au seuil de 395 UI/l, sa
sensibilité est de 85,7 % et sa spécificité de 99,9 % [32].

LES TRAITEMENTS DE LA STÉATOPATHIE MÉTABOLIQUE

Avant que l’importance de l’axe intestin- foie soit reconnue, les traitements ont porté
sur les composantes du syndrome métabolique l’obésité, l’insulinorésistance,
l’hyperlipémie, avec l’espoir que l’effet serait bénéfique sur le foie.

La perte de poids reste le traitement de première ligne. Mais l’effet des modifications
du style de vie sur le foie est difficile à analyser car les enzymes hépatiques et même
la stéatose fluctuant spontanément ne sont pas des bons critères et la perte de poids
est souvent transitoire. Les biopsies du foie exigées dans les études cliniques sont
rarement répétées.

La chirurgie de l’obésité est intéressante à considérer à la fois en terme de résultats
sur le foie et sur les hypothèses physiopathologiques qu’elle suggère. Si la chirurgie
est contrindiquée lorsqu’il existe une cirrhose avec hypertension portale, elle amé-
liore la stéatose dans 90 % des cas. Surtout, des études récentes portant sur 109
patients ayant une NASH ont montré une disparition de la NASH chez 85 % des
patients, un an après la chirurgie sur des critères histologiques et une réduction des
scores de fibrose chez 33, 8 % [33]. Fait stimulant au plan physiopathologique, la
chirurgie de l’obésité, par exemple la dérivation gastrique avec une anse en Y
pourrait avoir des effets bénéfiques en augmentant la sécrétion d’hormones dont les
incrétines et en modifiant le microbiote, diminuant les firmicutes et augmentant
certaines proteobactéries. Le microbiote devient plus riche en populations bacté-
riennes. L’efficacité de la chirurgie bariatrique dans la régression de la NASH,
nettement supérieure à celle obtenue par le régime et la modification du style de vie,
est encourageante et demande confirmation. Les molécules testées dans la NASH la
metformine, les glitazones, les statines, les antioxydants, les hépatoprotecteurs,
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l’acide ursodésoxycholique n’ont pas d’efficacité démontrée, aucune n’ayant
l’AMM ou ont été abandonnées en raison d’effets secondaires [34]. L’acide 6 éthyl-
chénodésoxycholique (acide Obécholique) agoniste du récepteur aux acides biliaires
FXR donne des résultats intéressants avec diminution significative du score de
NASH et régression de la fibrose par rapport au placebo, demandant confirmation
[35]. De nombreuses molécules sont en cours de développement [34, 36].

Y a t-il des voies thérapeutiques ayant pour but la modification du microbiote ? Les
probiotiques, microorganismes vivants censés conférer un bénéfice sur la santé ont
été testés dans la NASH. On constate une amélioration des enzymes du foie mais
sans évaluation histologique. Les prébiotiques, fibres carbohydratées non digesti-
bles, peuvent moduler la composition du microbiote, en augmentant les bactéroides
et en diminuant les firmicutes sont à tester dans la NASH. Les prébiotiques et
probiotiques associés appelés symbiotiques améliorent les critères histologiques de
NASH plus efficacement que la modification du style de vie. La transplantation
fécale d’un donneur sain à un malade a montré son efficacité dans les colites à
clostridium difficile résistantes aux thérapeutiques usuelles. Une étude pilote dans le
syndrome métabolique a montré une amélioration de l’insulinorésistance périphé-
rique et une meilleure suppression endogène de glucose dans le groupe ayant reçu
une transplantation fécale sans modification dans le groupe auto-transplanté [37].
L’avenir dira si, dans la NASH, ce traitement doit être encouragé.
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COMMUNICATION

Syndrome métabolique, stéatopathie hépatique
non alcoolique (NASH) et carcinome hépatocellulaire :
des liaisons bien dangereuses...

Metabolic syndrome, non alcoholic hepatic steatopathy
and hepatocellular carcinoma: so dangerous liaisons...

Olivier ROSMORDUC *, Laetitia FARTOUX

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

RÉSUMÉ

L’obésité et le syndrome métabolique (SM) sont des affections dont la fréquence augmente
et qui sont associés à plusieurs types de cancers. Dans le foie, l’inflammation et les
modifications angiogéniques liés à l’insulino-résistance et à la stéatose sont associés à une
augmentation de l’incidence du carcinome hépatocellulaire. Indépendamment de la maladie
causale sous-jacente, la cirrhose reste le facteur de risque principal du carcinome hépato-
cellulaire (CHC) bien que des cas de CHC aient été de plus en plus fréquemment rapportés
sur foie non cirrhotique, suggérant la possibilité d’une voie de carcinogenèse directe secon-
daire à la stéatopathie non alcoolique. En outre, le syndrome métabolique et ses différentes
manifestations peuvent aussi augmenter le risque de CHC dans le contexte des maladies
chroniques du foie liées à d’autres causes (hépatites virales ou alcool). Tenant compte de ces
arguments, il est nécessaire maintenant de mieux évaluer le risque de CHC chez les patients
avec syndrome métabolique afin d’améliorer les recommandations pour le dépistage et
développer des traitements prophylactiques dans cette situation.
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SUMMARY

Obesity and the metabolic syndrome are fast-growing epidemics associated with an
increased risk for many types of cancer. In the liver, inflammatory and angiogenic changes
due to insulin resistance and fatty liver disease are associated with an increased incidence of
liver cancer. Regardless of underlying liver disease, cirrhosis remains the most important
risk factor for hepatocellular carcinoma (HCC) although cases of HCC arising without
cirrhosis do not exclude the possibility of a direct carcinogenesis secondary to non-alcoholic
fatty liver disease. Moreover, metabolic syndrome and its different features may also
increase the risk of HCC in the setting of chronic liver diseases of other causes, such as viral
hepatitis or alcohol abuse. Taking into account all these data, it is necessary to better
determine the risk of developing HCC in patients with metabolic syndrome to improve the
screening guidelines and develop prophylactic treatments in this setting.

POINTS-CLÉS

— L’obésité et le syndrome métabolique (SM) sont associés un risque accru pour la
survenue de nombreux types de cancers.

— Les principaux facteurs de risque de carcinome hépatocellulaire (CHC) dans le
cadre de la NASH sont l’âge, la fibrose avancée, le diabète, l’obésité et des dépôts
de fer.

— La cirrhose reste le facteur de risque le plus important pour le CHC bien que des
cas puissent survenir sans cirrhose.

— Le SM augmente également le risque de carcinome hépatocellulaire dans le
cadre de maladies chroniques du foie d’autres étiologies (virus ou alcool).

— La détermination du risque de CHC dans l’évolution d’un SM devrait améliorer
les recommandations de dépistage et permettre le développement de traitements
prophylactiques.

INTRODUCTION

La cause la plus courante de maladie du foie dans les pays développés est la maladie
stéatosique hépatique non liée à l’alcool (NAFLD) qui inclue les stéato-hépatites
(NASH) et qui est étroitement associée au syndrome métabolique par différents
mécanismes (obésité, dyslipidémie, résistance à l’insuline, diabète). Le syndrome
métabolique et l’obésité sont de plus en plus fréquents dans les pays développés et en
particulier dans certains groupes ethniques (par exemple, chez les patients hispani-
ques aux États-Unis) [1]. La NAFLD est un continuum d’anomalies hépatiques
allant de la stéatose simple, à l’inflammation et la fibrose progressive pouvant
aboutir à la cirrhose. En outre, il existe de multiples arguments suggérant que la
NASH peut aussi évoluer vers un cancer primitif du foie (carcinome hépatocellu-
laire ou CHC). Il est cependant actuellement difficile de savoir si le diabète, l’obésité
et le syndrome métabolique sont des facteurs de risque du CHC indépendants de la
présence de la NASH.
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Progression de la NASH vers le CHC

Environ 20 à 30 % de la population des pays occidentaux présente une stéatose
attribuée à une NAFLD et environ 10 % de ces patients vont progresser vers une
NASH [2]. Un tiers à la moitié des patients souffrant de NASH va présenter une
fibrose hépatique progressive sur une période de 3-5 ans et 8 à 26 % des personnes
atteintes de NASH va évoluer jusqu’au stade de cirrhose [3]. Une fois la cirrhose
présente, les signes histologiques de NASH peuvent être difficiles à mettre en
évidence parce que la stéatose et l’inflammation peuvent disparaître. La moitié des
patients atteints de cirrhose liée à une NASH va développer une complication de la
cirrhose (incluant un CHC) après une période de suivi de 5-7 ans [4, 5]. À l’inverse,
les patients présentant une cirrhose cryptogénique (CC) ont (ou ont eu) souvent des
caractéristiques cliniques associées à la NASH et au syndrome métabolique (en
particulier obésité et diabète) [6]. Des études rétrospectives suggèrent que 4 à 27 %
des patients avec une NASH vont évoluer vers un CHC après le développement
d’une cirrhose, bien que cette complication dans le cadre de NAFLD soit globale-
ment une complication rare [7]. À l’inverse, la plupart des patients atteints de
carcinome hépatocellulaire dans le cadre de la NASH ont également un diabète
sous-jacent (64 %), une obésité (58 %) ou d’autres manifestations du syndrome
métabolique. Enfin, des études longitudinales évaluent la prévalence du CHC dans
le contexte de la NAFLD entre 0 et 0,5 % et dans celui de la NASH entre 0 et 2,8 %
sur une période d’observation allant jusqu’à presque 20 ans [8, 9]. Il est donc
probable que la majorité des patients atteints du syndrome métabolique qui déve-
loppent un CHC ont également une cirrhose sous-jacente avant leur diagnostic
comme suggéré par des études de cas et certains modèles animaux [10]. La NASH
est actuellement l’indication de transplantation hépatique pour cancer du foie qui
augmente le plus vite aux USA [11].

La NAFLD / NASH peut-elle progresser vers un CHC en l’absence de cirrhose ?

La description des cas de CHC survenus dans le cadre d’une NASH montre une
prédominance masculine et un âge moyen de 66,7 ans. L’âge de survenue du CHC lié
à une NASH est plus élevé que celui de survenue de ce cancer dans le contexte
d’autres maladies chroniques du foie (par exemple, les patients atteints de NASH
ont en moyenne 8 ans de plus que les patients atteints VHC au moment de la
survenue de la cirrhose et 3 ans de plus au moment de l’émergence du CHC) [5, 12].

Des études rétrospectives montrent également que de stigmates de NASH sont
fréquemment associés aux CC [13, 14] et les facteurs métaboliques associées à la
NASH (obésité, diabète et dyslipidémie) sont retrouvés chez tous les patients
atteints de CC à la différence des patients avec une cirrhose liée au VHB, au VHC ou
à l’alcool [15, 16]. Environ 20 % des patients atteints de maladie hépatique crypto-
génique ont présenté des stigmates de NASH à la biopsie du foie avant de dévelop-
per un CHC et la moitié des patients atteints de CC ont présenté une NASH ou une
NAFLD. Dans cette série, la prévalence de CHC dans le contexte de CC était de 6,9
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à 29 %. Une autre étude a montré la présence d’une CC chez 27 % des patients
atteints de CHC et confirmé la corrélation avec le diabète, la résistance à l’insuline et
la dyslipidémie [5]. Dans d’autres études, jusqu’à 50 % des patients avaient déjà
développé un CHC au moment de leur prise en charge initiale et le plus souvent en
présence d’une cirrhose sous-jacente [17, 18] : l’âge et une fibrose avancée étaient les
facteurs de risque principaux pour le développement du CHC. Le CHC a été la
principale cause de mortalité chez les patients présentant une NASH avec un stade
de fibrose avancé [19].

Cependant, plusieurs études ont aussi signalé la survenue d’un CHC dans le cadre
d’une NASH sans cirrhose et des modèles animaux confirment la possibilité d’une
carcinogenèse directe liée à l’insulino-résistance et/ou l’inflammation chronique (via
par exemple le TNFα) [20, 21]. Des patients avec un CHC opéré dans un contexte de
SM ont été comparés aux patients avec CHC lié à d’autres causes de maladies du foie
ou sans causes (CC) [22]. Les patients atteints de CHC lié à un SM étaient plus âgés
(67 vs 59 ans) et le foie ne présentait souvent pas de fibrose significative (F0-F2 : 65 %
pour le SM vs 26 % dans l’autre groupe). En outre, le CHC associée au SM était le
plus souvent bien différencié (65 % vs 28 %). Enfin, un sous-groupe de ces patients a
développé un CHC sur un adénome préexistant (principalement de forme inflam-
matoire). Dans une autre série, 41,7 % des patients atteints de CHC lié à une
NAFLD-NASH ne présentaient pas de cirrhose [23]. Il faut noter que les CHC liés
à l’alcool dans cette série présentaient aussi fréquemment des caractéristiques de
SM (73,7 %), mais étaient quasiment toujours associée à une cirrhose (95 %).

Est-ce que la concentration de leptine dans le sérum et/ou d’adiponectine peut prédire
la survenue d’un CHC dans le cadre de la stéato-hépatite non alcoolique (NASH) ?

Les concentrations sériques de leptine sont augmentées chez les patients avec NASH
[24, 25]. Il a été montré que la leptine pouvait promouvoir l’angiogenèse et la
progression de la NASH vers le CHC dans des modèles animaux [26]. Des niveaux
élevés de leptine ont aussi été associés à l’invasion vasculaire dans le cancer du rein,
ce qui laisse suggérer un rôle possible de l’angiogenèse et de l’invasion vasculaire dans
le CHC lié au SM. À l’inverse, chez les patients atteints de cirrhose compensée liée au
VHC, seule la résistance à l’insuline (mais pas les taux sériques de leptine et/ou l’adi-
ponectine) est prédictif de la survenue d’un CHC [27], ce qui montre que le rôle de
adipokines n’est pas encore parfaitement clair dans la carcinogenèse hépatique.

Principaux facteurs de risque associés à la survenue d’un CHC dans le cadre de
la NASH

Obésité

La prévalence de l’obésité a considérablement augmenté au cours des dernières
décennies. Le pronostic de patients atteints de nombreux types de cancer a été
aggravé par la présence d’un SM [15, 28]. Une méta-analyse de 11 études de cohorte
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menées en Europe, aux États-Unis et en Asie a montré que les patients en surpoids
avaient un risque accru de développer un CHC (RR : 1,07 ; IC 95 % : 1,01-1,15),
avec un risque encore plus élevé pour les patients obèses (1,85 ; IC 95 % : 1, 44-2, 37)
[29]. Parmi les études prises en compte, 7 ont analysé un total de 5 037 patients en
surpoids et 10 ont analysé 6 042 patients obèses : les patients en surpoids avaient une
augmentation du risque de CHC de 17 % alors que les patients obèses avaient une
augmentation de 89 % de ce risque. Il a été estimé que 28 % des cas de CHC chez les
hommes et 27 % chez les femmes étaient liés à une surcharge pondérale ou une
obésité. Dans une étude de population en Suède, 28 cas de CHC ont été diagnosti-
qués chez 28 129 patients entre 1965 à 1993 avec un risque de CHC 3 fois plus élevé
chez les patients obèses [30]. Une autre étude cas-témoins a également observé un
risque accru de CHC chez les obèses (RR 3,5 IC 95 % 1.3 à 9.2) ou chez les
diabétiques (voir plus loin) (RR : 3,5 ; IC à 95 % : 1.6 à 1.7) et le risque était encore
plus grand si l’obésité et le diabète étaient présents simultanément (OR : 11,8 ; IC
95 % : 2,7 à 51,9) [31]. Comparée aux patients ayant un IMC normal, le risque relatif
(RR) de mortalité par cancer du foie était 1,68 fois plus élevé chez les femmes et 4,52
fois plus élevé chez les hommes avec un IMC> 35 kg/m2 [28]. Le risque de mortalité
par cancer du foie chez les patients de sexe masculin obèses était en outre le plus
élevé de tous les cancers étudiés. Cela confirme les résultats d’une autre étude au
Danemark qui a inclue plus de 40 000 patients obèses et montre que le RR de cancer
du foie était de 1,9 par rapport à la population générale [32]. Enfin, une étude en
Corée a examiné la relation entre l’IMC et différents cancers chez plus de 780 000
patients suivis plus de 10 ans [33] : à nouveau, un IMC > 30 kg/m2 a été associée à
une augmentation du risque de CHC de 26 % et un RR de 1,55 a été observée chez
les hommes obèses par rapport à des témoins sans surpoids même après contrôle de
l’infection par le VHB. Ces résultats ne sont pas retrouvés dans une série coréennes
avec des patients ayant un IMC plus faible (> 25 kg / m2) [34].

Des arguments supplémentaires pour le rôle de l’obésité dans la carcinogenèse
hépatique sont fournis par des séries chirurgicales. Tout d’abord, l’incidence globale
des CHC chez les patients transplantés entre 1991 et 2000 était de 3,4 % avec une
incidence plus élevée chez les patients obèses (4,0 %) et l’obésité était un facteur
prédictif indépendant pour la survenue d’un CHC dans un contexte de CC (OR :
11,1) et dans la cirrhose alcoolique (OR : 3.2), mais pas dans le contexte d’une
hépatite virale ou auto-immune [35]. Deuxièmement, chez les patients atteints de
CHC dans le cadre d’une maladie non virale ou non alcoolique du foie, la survenue
d’une récidive (plus souvent de novo) après une résection à visée curative a été associée
à un âge plus avancé et à la présence de graisse viscérale plus importante (75,1 vs
43,1 % à 3 ans) [36]. En résumé, l’obésité peut être définitivement retenue comme un
facteur augmentant le risque de développement du CHC (1,5 à 4 fois) [13].

Diabète

De grandes études basées de population en Suède, au Danemark et en Grèce ont
montré une augmentation de 1,86 à 4 fois du risque de CHC chez les patients atteints
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de diabète [37]. Dans une grande étude longitudinale (173 000 patients diabétiques
et 650 000 contrôles non diabétiques suivis 10-15 ans), l’incidence du CHC était
2 fois plus élevée chez les patients diabétiques (avec une augmentation la plus élevée
chez ceux ayant la durée de suivi la plus longue) et le diabète a bien été identifié
comme facteur de risque indépendant pour le CHC [38, 39]. Le risque de CHC au
cours du diabète semble diminué par l’utilisation de statines ou de la metformine [40,
41]. Dans la première étude, 1 300 cas ont été comparés à 5 200 témoins. Le résultat
a montré une réduction du risque de CHC (de 25 à 40 %) chez les patients
diabétiques sous statines. La deuxième étude a confirmé que le diabète était un
facteur de risque présent chez 31,2 % des patients atteints de CHC, chez 23,3 % des
patients cirrhotiques et chez seulement 12,7 % des témoins (hépatite aiguë). Le
diabète était dans cette série un facteur de risque indépendant de CHC (RR : 2,50
dans le groupe CHC vs contrôle et RR : 1,46 chez les patients avec CHC vs les
patients cirrhotiques en analyse multi-variée). Dans 84 % des cas, le diabète était
présent avant que le diagnostic de cancer du foie ne soit établi. L’analyse multi-
variée a montré qu’un traitement par la metformine était associé à une réduction
significative du risque de CHC par rapport à l’utilisation des sulfamides hypoglycé-
miants ou d’insuline chez les patients diabétiques (respectivement RR: 0,15 ; IC à
95 % 0,04 à 0,50 et RR : 0,16 ; IC à 95 % 0,06 à 0,46). Ceci a été confirmé dans une
méta-analyse récente [42]. Dans une revue systématique de 13 études cas-contrôles,
11 ont suggéré une association entre le diabète et le CHC avec un risque doublé [43]
et le diabète restait un facteur de risque indépendant dans 12 des études de cohorte
après ajustement (consommation d’alcool ou infection virale).

Dans une autre étude comparant 615 532 patients diabétiques avec 614 871 con-
trôles, le risque global de développer un CHC était de 32.76 et 17.41 pour
10 000 patients-années, respectivement pour les hommes et les femmes diabétiques.
Comparativement aux témoins, les patients diabétiques avaient une augmentation
du risque de tumeur maligne de 2 fois après ajustement pour les autres facteurs
cliniques. À titre de comparaison, le risque correspondant pour les tumeurs des
voies biliaires étaient beaucoup plus faibles (1,42 et 1,60 pour 10 000 patients-
année) et devenait non significatif après ajustement pour les facteurs de risque
cliniques (1,07). Les patients diabétiques atteints de cirrhose avaient le risque du
CHC le plus élevé (HR : 82.25 IC à 95 % : de 76,84 à 94,58) tandis que ceux
présentant une cholangite chronique avaient le risque le plus élevé de tumeur des
voies biliaires (HR 70,3 ; IC à 95 % : de 51,95 à 95,12) [44].

Autres facteurs de risque de la carcinogenèse du foie dans le cadre de la NASH

Le risque de CHC lié au syndrome métabolique peut aussi être modifié par d’autres
maladies hépatiques sous-jacentes : le diabète peut être un facteur de risque de CHC
synergique avec les causes virale ou alcoolique [45]. La stéatose peut également être
observée chez les patients infectés par le VHC (31-72 %) et les patients présentant à
la fois une infection par le VHC et une stéatose ont un risque de CHC plus élevé que
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ceux qui ne présentent pas de stéatose (x 2,81) [46, 47]. Dans une étude prospective
à Taiwan, l’obésité était associée à un risque de CHC 4 fois plus élevé chez les
patients infectés par le VHC. En outre, le diabète était associé à un risque de CHC 2
à 3 fois plus élevé indépendamment les causes virales sous-jacentes et a eu un effet
synergique avec l’obésité conduisant à une augmentation de 100 fois du risque de ce
cancer [48]. La présence de diabète augmente également le risque de CHC chez les
patients porteurs chroniques du VHC [49]. En outre, le risque de CHC a augmenté
chez les patients avec une hépatite C chronique parallèlement à l’IMC avec un RR de
1,86 chez les patients en surpoids et de 3,10 chez les patients obèses [36]. Enfin, chez
les patients avec cirrhose compensée liée au VHC, la résistance à l’insuline prédit la
survenue d’un CHC [27] : l’incidence du CHC était de 7, 18 et 27 % à 5 ans en
fonction du score de HOMA et l’analyse multi-variée montrait que l’indice de
HOMA était bien associé au risque de CHC (HR : 1,10 ; 95 % CI 1.1 à 1.21). Ceci a
été confirmé dans une étude récente montrant que le diabète de type 2 augmente le
risque de CHC (x 1,73), en particulier chez les hommes après 50 ans, en l’absence de
réponse virologique du VHC, en présence d’un stade de fibrose élevé et en présence
d’une consommation d’alcool élevée (> 200 kg cumulés) [50]. Dans une autre étude,
le risque chez les hommes porteurs de l’antigène HBs était de 1,48 en cas de surpoids
et de 1,96 chez les hommes obèses [51]. Enfin, une étude rétrospective identifie aussi
des dépôts de fer comme possible facteur de risque de CHC chez les patients
cirrhotiques avec NASH [52].

CONCLUSIONS

L’obésité et le syndrome métabolique sont associés à un risque accru de survenue de
nombreux types de cancer. Les modifications pro-inflammatoires et pro-
angiogéniques liées à la résistance à l’insuline et à la stéatose pourraient être
associées au développement et à la progression accrue du cancer du foie. Les
principaux facteurs de risque de CHC dans le cadre de la NASH sont l’âge, la fibrose
avancée, la cirrhose, le diabète sucré, l’obésité, le dépôt de fer [53, 54, 55], les trois
derniers facteurs étant également des facteurs de risque de NASH. Indépendam-
ment de la cause de la maladie hépatique sous-jacente, la cirrhose reste le facteur de
risque de CHC le plus important. Cependant, la survenue relativement fréquente de
CHC sur foie non cirrhotique soulève la possibilité d’une carcinogenèse directe
secondaire à la NASH. En outre, le syndrome métabolique et ses différentes mani-
festations peuvent également augmenter le risque de CHC dans le cadre d’autres
maladies chroniques du foie. En tenant compte de toutes ces données, il est néces-
saire de mieux évaluer le risque de développement d’un CHC chez les patients
présentant un syndrome métabolique afin d’améliorer les recommandations de
dépistage et développer des traitements prophylactiques.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Existe-t-il une corrélation entre le risque de cancer hépatique et le tour de taille dont
l’élévation constitue l’un des meilleurs critères diagnostiques de syndrome métabolique ?

Le syndrome métabolique (défini par les critères internationaux dont le tour de taille) et
certaines composantes de celui-ci que sont l’obésité et le diabète sont les facteurs de
risque les mieux documentés de cancer primitif du foie. Il n’y a cependant pas de
corrélation rapportée avec des valeurs correspondantes du tour de taille.

M. Jean-Pierre OLIÉ

Dans ma spécialité on utilise au long cours des médicaments qui, chez certains patients,
induisent en quelques semaines intolérance à l’insuline et syndrome métabolique. A-t-on des
données sur l’incidence du cancer hépatocellulaire dans cette population ? Que sait-on du
rôle éventuel de la iatrogénie au-delà de cette classe, les antipsychotiques ?

Il n’y a pas de données rapportées sur cette population très particulière difficile à suivre
et avec un risque d’iatrogénie au long cours mais la question mériterait d’être posée.

M. Jacques ROUËSSÉ

Comment expliquer le rôle plutôt, ou relativement, bénéfique de la metformine pour diminuer
le risque d’hépatocarcinome et à l’inverse celui de l’insuline qui serait peu ou prou aggravant ?

Le mécanisme de cet effet protecteur de la metformine est mal connu et n’apparaît qu’à
forte dose chez l’animal et uniquement dans les études rétrospectives (cohortes ou
cas-témoins) chez les patients diabétiques. Il pourrait être lié non seulement à l’effet
insulino-sensibilisant de la metformine mais aussi à d’autres effets moléculaires anti-
prolifératifs tels que l’activation de l’AMPK entraînant l’inhibition de la voie mTOR,
l’inhibition de la cycline D1 ou de c-myc. À l’inverse, dans un contexte d’insulino-
résistance périphérique avec augmentation de l’insulinémie, l’insuline pourrait être utili-
sée par les cellules tumorales hépatiques qui présentent fréquemment une expression
anormale de l’isoforme A du récepteur à l’insuline, impliquée dans la prolifération et la
survie cellulaire à la différence de l’isoforme B, majoritaire dans le foie normal et
impliquée dans ses effets métaboliques bien connus.
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M. Pierre GODEAU

Quelles sont les consignes à transmettre aux médecins généralistes dans la surveillance des
stéatoses hépatiques et des NASH ?

Pour les patients dont la cirrhose est le résultat d’un syndrome métabolique et en
particulier de la présence d’une stéato-hépatite, la surveillance est la même que pour
les autres patients cirrhotiques avec une échographie hépatique tous les 6 mois.
Cependant, dans le cadre du syndrome métabolique, un cancer du foie peut aussi se
développer dans 30 à 40 % des cas dans un foie non cirrhotique. Il n’y a pas encore de
recommandations officielles internationales pour la surveillance de ces patients non
cirrhotiques. Il est probable, comme pour l’hépatite C, qu’un faisceau d’arguments
pourrait être utilisé pour reconnaître les patients les plus à risque : un âge plus élevé
(> 60 ans ?), la présence d’autres facteurs étiologiques de maladies chroniques du foie
viraux ou non (VHB, VHC, alcool, hémochromatose) et surtout la présence d’une fibrose
hépatique évoluée (> F2 ?) qui devrait être systématiquement dépistée par des méthodes
indirectes (marqueurs sériques, élastométrie) ou par la biopsie. La présence de plusieurs
de ces facteurs pourrait justifier un dépistage tous les 6 mois mais ceci doit être validé,
par exemple par un score clinique.

Mme Dominique LECOMTE

Ne devrait-on pas travailler sur le microbiote du sujet centenaire qui a traversé toutes
les épreuves des maladies ?

Il est en effet possible que certains profils du microbiote intestinal soient protecteurs au
long cours en particulier vis-à-vis de l’inflammation chronique hépatique, elle-même
étant un promoteur de tumeurs.

Mme Marie-Germaine BOUSSER

Pourquoi une telle prépondérance masculine dans tous ces cancers du foie ?

Les hormones féminines seraient protectrices vis-à-vis du cancer du foie probablement
en partie par un effet anti-inflammatoire.

M. Pierre BÉGUÉ

On connaît la fréquence de survenue des cancers du foie et du virus de l’hépatite B. Les
facteurs de risque que vous avez exposés peuvent-ils expliquer le risque de développer un
cancer du foie si l’on est infecté par l’hépatite B (AgHBs positif) ?

L’augmentation possible de la NASH doit-il nous rendre davantage vigilants pour la
vaccination contre l’hépatite B ?

La co-existence de plusieurs facteurs étiologiques de maladies chroniques du foie aug-
mente le risque de fibrose évoluée et de cirrhose et expose par conséquent à un risque plus
élevé de cancer du foie. L’hépatite B doit en effet être prévenue par la vaccination d’autant
plus que la prévalence du syndrome métabolique lié à l’obésité augmente de façon
continue dans les pays occidentaux.
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COMMUNICATION

Variabilité inter-individuelle dans la susceptibilité
à l’atteinte hépatique liée à l’alcool et au surpoids :
l’implication du microbiote intestinal

Gabriel PERLEMUTER *

La consommation excessive d’alcool et le surpoids sont les causes principales de
maladie chronique du foie dans les pays occidentaux. En dépit de ces problèmes
majeurs de santé publique, les facteurs qui relient la consommation d’alcool, le
surpoids, la survenue et la progression des lésions hépatiques sont mal connus.
Ainsi, parmi les patients ayant une forte consommation d’alcool (ou un surpoids), la
majorité développe une surcharge en graisses (stéatose) hépatique, mais seulement
10 à 35 % une inflammation (hépatite) et 8 à 20 % évolueront vers la cirrhose. Ces
données montrent que d’autres facteurs que la seule consommation d’alcool ou le
surpoids interviennent dans la genèse des lésions hépatiques.

Le tube digestif abrite chez l’homme une communauté microbienne complexe et
diverse (1014 cellules bactériennes, plus de 1 000 espèces différentes de bactéries),
appelée microbiote intestinal (MI), dont les capacités de codage génétique excèdent
largement celles du génome humain. Ainsi, le MI est considéré comme un organe
à part entière avec de nombreux rôles métaboliques, immunologiques et endo-
criniens, qui influent sur la santé humaine. L’activation du système immunitaire
inné par les lipolysaccharides (LPS) de l’appareil digestif est apparue comme un
facteur clé dans le déclenchement de l’hépatite alcoolique (HA). L’abus d’alcool
nuit à la fonction de la barrière intestinale et il a également été établi que le MI est
impliqué dans la dégradation de la barrière intestinale par l’éthanol. Cette augmen-
tation de la perméabilité augmente la translocation des toxines bactériennes (LPS
notamment), qui peuvent à leur tour altérer la barrière intestinale, conduisant à
un cercle vicieux.

* AP-HP — Hôpital Antoine-Béclère — Hépato-gastroentérologie et nutrition
Université Paris-Sud. Inserm U996 — Équipe 3 — Microbiote intestinal, macrophages et inflam-
mation hépatique DHU Hépatinov

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 9, 1665-1666, séance du 9 décembre 2014

1665



Malgré l’importance de l’interaction entre le MI, la maladie alcoolique du foie
(MAF) et la stéatoptahie dysmétabolique (NAFLD, non-alcoholic fatty liver
disease — NASH, non-alcoholic steatohepatitis) l’influence du MI sur ces hépato-
pathies est peu connue.

Nos travaux ont ainsi consisté à étudier le profil du MI à différents stades de la MAF.

Nous avons montré qu’à consommation d’alcool équivalente les patients ayant
une HA aiguë sévère avaient une dysbiose spécifique par rapports aux patients ayant
un MAF moins sévère. Par des techniques de transfert de MI humain dans des
souris axéniques (souris sans MI) humanisées, nous avons montré que la dysbiose
n’était pas une simple conséquence de l’HA mais qu’elle jouait un rôle causal dans
le déclenchement de la MAF. Des études métabolomiques ont suggéré que des
modifications du cycle entéro-hépatique des acides biliaires liées au MI participe-
raient à la genèse des lésions hépatiques.

Nous avons également étudié l’implication du MI dans l’hétérogénéité des lésions
hépatiques liées à l’alcool dans un modèle murin d’alcoolisation. Nous avons
montré que la présence de lésions hépatiques était associée à une diminution des
populations des Bacteroidetes. De plus, inhiber cette diminution de Bacteroidetes
par un traitement reposant sur des transferts de MI ou sur des prébiotiques
permettait de prévenir l’atteinte hépatique liée à l’alcool. Par des techniques simi-
laires, nous avons également montré, dans un modèle murin, l’importance du MI
dans la stéatopathie dysmétabolique (NASH).

Ainsi, l’ensemble de ces résultats ouvre de nouvelles pistes diagnostiques et théra-
peutiques, le MI étant un organe modifiable. Identifier des profils de MI spécifiques
ainsi que des voies métaboliques sur-ou sous-représentés chez les patients ayant une
cirrhose et/ou une MAF sévère permettrait non seulement d’identifier les patients à
risque mais également de proposer de nouvelles voies thérapeutiques, fondées sur
des modifications du MI.
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RÉSUMÉ

L’organisme humain vit normalement en symbiose avec un environnement microscopique
considérable, présent sur toutes les interfaces avec le milieu extérieur ; il héberge dix fois
plus de microbes (microbiote) qu’il ne compte de cellules somatiques ou germinales,
représentant une diversité génique (microbiome) 100 à 150 fois plus élevé que celle du
génome humain. Ces germes sont localisés pour l’essentiel dans l’intestin où ils représentent
une masse d’environ un kilo. La primo-colonisation du tube digestif dépend de la voie
d’accouchement, la flore bactérienne s’enrichissant ensuite en fonction de l’environnement,
de l’alimentation, des conditions d’hygiène, des traitements médicamenteux. Le microbiote
intestinal joue un rôle majeur dans la maturation du système immunitaire et dans différentes
fonctions physiologiques : digestion des polysaccharides, des glycosaminoglycanes et des
glycoprotéines, biosynthèse de vitamines, métabolisme des sels biliaires, de certains acides
aminés et des xénobiotiques. Des modifications quantitatives et qualitatives du microbiote
sont observées dans un large éventail de pathologies : obésité, cancer colorectal, hépatocar-
cinome, maladies inflammatoires de l’intestin, maladies auto-immunes, allergiques... La
pharmacobiotique a pour objectif de modifier le microbiote intestinal dans un but thérapeu-
tique et ceci par différents moyens : prébiotiques, probiotiques, antibiotiques ou transplan-
tations fécales. La flore intestinale joue également un rôle direct dans le métabolisme
de certains médicaments et le microbiote doit être considéré comme un paramètre prédictif
de réponse à certaines chimiothérapies.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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SUMMARY

The human body normally lives in symbiosis with a considerable microscopic environment,
present on all interfaces with the external environment ; it hosts ten times more microbes
(microbiota) that it has somatic or germ cells, representing a gene diversity (microbiome)
100-150 times higher than the human genome. These germs are located mainly in the gut,
where they represent a mass of about one kilogram. The primary colonization of the
gastrointestinal tract depends on the delivery route, the bacterial flora rewarding then
depending on the environment, food, hygiene, medical treatments. The intestinal microbiota
plays an important role in the maturation of the immune system and in different physiolo-
gical functions : digestion of polysaccharides, glycosaminoglycans and glycoproteins, vita-
mins biosynthesis, bile salt metabolism of some amino acids and xenobiotics. Quantitative
and qualitative changes in the microbiota are observed in a wide range of diseases: obesity,
colorectal cancer, liver cancer, inflammatory bowel disease, autoimmune diseases,
allergies... pharmacobiotics aim to modify the intestinal microbiota in a therapeutic goal and
this by various means : prebiotics, probiotics, antibiotics or fecal transplants. Intestinal flora
also plays a direct role in the metabolism of certain drugs and the microbiota should be
considered as a predictive parameter of response to some chemotherapies.

L’apparition d’Homo Sapiens sapiens (il y a environ 40 000 ans) est le résultat d’une
très longue évolution initiée 3,5 milliards d’années auparavant par celles des proca-
ryotes, ensuite des eucaryotes uni puis pluricellulaires. Notre environnement est
donc essentiellement microscopique et présent sur toutes nos interfaces avec le
milieu extérieur : peau, vagin, tube digestif... Les microbes qui résident dans ou sur
le corps humain constituent le microbiote et leurs gènes le microbiome. L’homme
héberge ainsi 10 fois plus de microbes qu’il ne compte de cellules somatiques ou
germinales, ce microbiome représentant une diversité génique 100 à 150 fois plus
élevée que celle du génome humain. Cette communauté de germes commensaux est
constituée de bactéries, mais aussi de virus et de champignons. Seule une petite
fraction est cultivable mais les progrès des techniques de séquençage à haut débit et
des moyens d’analyse bioinformatique permettent aujourd’hui la caractérisation de
ce microbiote et ont ainsi étendu l’éventail des microbes connus dans notre orga-
nisme et dans notre environnement [1, 2]. Pour l’essentiel ces germes sont contenus
dans l’intestin, et jouent un rôle majeur en physiologie, tel que la production et le
stockage d’énergie ou la digestion et l’absorption des carbohydrates, au point d’être
qualifiés d’ « organe oublié » [3] ; cette situation peut être vue comme la consé-
quence de l’évolution et de la pression de sélection aboutissant à faire de l’homme
une créature symbiotique [4]. De manière aussi importante ces microbes ont
façonné le système immunitaire à leur image en produisant des signaux favorisant sa
maturation et le développement de réactions immunitaires et conduisant à une
nouvelle définition du « soi » et du « non soi ». Les modifications qualitatives et
quantitatives du microbiote semblent responsables d’un large éventail de patho-
logies : obésité, cancers, maladies auto-immunes, allergiques, métaboliques... La
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proposition d’Élie Metchnikoff au début du xxe siècle de considérer que certaines
bactéries commensales pourraient prolonger la vie en inhibant les germes de putré-
faction, a ouvert la voie au concept plus récent de probiotiques susceptibles d’agir
sur la balance microbienne intestinale. La modulation ou la restauration du micro-
biote a ainsi montré qu’il joue vraisemblablement un rôle déterminant sur notre
équilibre biologique et dans le déterminisme de certains états pathologiques.

MICROBIOTE INTESTINAL

Le microbiote intestinal humain est composé approximativement de 1014 bactéries,
auxquelles il faudrait ajouter les virus et les champignons, le tout représentant une
masse d’environ un kilogramme. L’identification et l’étude de ces bactéries intesti-
nales sont très difficiles car la grande majorité de ces espèces est anaérobie et
seulement 20 % sont cultivables par les méthodes bactériologiques classiques. Les
performances analytiques et l’abaissement des coûts des nouvelles techniques de
séquençage (NGS) ont permis de contourner ces difficultés et d’entreprendre des
études à grande échelle : en 2010 [5] a ainsi été publiée la première métaséquence du
microbiome intestinal humain, correspondant à l’analyse des échantillons de selles
de 124 sujets européens et à la caractérisation de plus de 3,3 millions de gènes
appartenant à environ 1 000 espèces différentes. Les méthodes utilisées sont la
séquence des produits d’amplification par PCR des portions variables d’ADN
codant les ARN ribosomaux 16S et le séquençage massif à haut débit des ADN
totaux extraits d’échantillons de selles (projet METAHIT) [6, 7]. Les gènes identifiés
ont été regroupés en 741 unités métagénomiques (MGU) dont 85 % précédemment
inconnues et 257 génomes ont été reconstitués ; par ailleurs 6 640 petites MGU
correspondant à des phages ou à des plasmides ont également été caractérisées [8].

Le fœtus humain vit dans un liquide amniotique stérile ; la primo-colonisation de
son tube digestif dépend de la voie d’accouchement : par voie basse l’enfant est
d’abord colonisé par des bactéries qui reflètent la flore vaginale, par césarienne qui
reflètent la flore cutanée ; la naissance par césarienne est caractérisée par un
microbiote moins important (d’un tiers à l’âge d’un mois) avec en particulier une
diminution du taux de bifidobactéries, de Bacteroïdes fragilis, de Clostridia [9] ; à
6 mois il n’y a plus de différences significatives. Ces différences pendant les six
premiers mois de la vie ont des conséquences potentielles sur le système immunitaire
et le risque de développer diverses pathologies (infections, allergies, diabète type I....).
La flore bactérienne du nouveau-né s’enrichit en fonction de l’environnement
(Escherichia, streptocoques), de son alimentation lactée (en cas de lait maternel il y
a augmentation des bifidobacteries et diminution des bacteroïdes et des coliformes,
alors que ces trois espèces sont en concentration à peu près équivalente avec des laits
industriels), du niveau d’hygiène maternel, d’une hospitalisation éventuelle et de
traitements médicamenteux. Le sevrage est une étape importante dans l’évolution
du microbiote de l’enfant en raison de l’introduction dans son alimentation de
produits diversifiés (légumes, viandes, féculents) ; le microbiote est considéré
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comme stabilisé et en équilibre entre la deuxième et troisième année ; il évolue
ensuite chez chaque individu en fonction de différents facteurs : capital génétique de
la personne, régime alimentaire, environnement... [10, 11]. En définitive les condi-
tions de vie ont donc une influence majeure sur le microbiote ; ainsi sa densité est
beaucoup plus faible chez les enfants nord-américains que chez les enfants des pays
africains [12].

Les études épidémiologiques montrent depuis 50 ans une diminution progressive et
importante des maladies infectieuses, mais simultanément une augmentation de la
fréquence des maladies inflammatoires et allergiques ; d’autres études (PARSIFAL,
GABRIELA) montrent également une plus faible prévalence de l’asthme et de
l’atopie chez les enfants élevés à la ferme. De telles constatations supportent « la
théorie hygiéniste » suivant laquelle plus la diversité de la flore intestinale (et le
nombre de gènes bactériens) est retreinte, plus le risque de certaines maladies est
élévé. Ainsi l’exposition à une diversité bactérienne réduite pendant la période
néonatale pourrait réduire la maturation du système immunitaire, favoriser les
réponses aberrantes aux allergènes et aux auto-antigènes, de même que le dévelop-
pement de maladies dysimmunitaires. De la même façon, un traitement antibiotique
ou par inhibiteurs de la pompe à protons (anti-acides) administré pendant la toute
première enfance favoriserait le développement ultérieur d’asthme allergique et
d’obésité. Au total, la meilleure programmation d’un « bon » microbiote serait le
résultat d’une naissance à terme par voie basse, d’un allaitement maternel pendant
quelques mois et d’une absence d’administration d’antibiotiques.

Le microbiote est variable qualitativement et quantitativement le long du tube
digestif avec des densités bactériennes de 103 dans le duodénum, 105 dans le
jejunum, 108 dans l’iléon et 1012 dans le colon. Le microbiote intestinal humain est
habituellement décrit à partir de l’analyse d’échantillons de selles ; il est donc le
reflet de la partie terminale du tube digestif et comprend 4 phyla principaux :
Firmicutes (incluant des Lactobacilles et des Enterobactéries productrices), Bacté-
roïdes (dont certains dégradent les glycanes complexes), Actinobacteria, Proteobac-
teria (incluant les Escherichia et des souches dégradant les mucines), représentant
plus de 50 % de la diversité microbienne ; en outre d’autres phyla sont moins
prévalents : Cyanobacteria, Fusobacteria, Lentisphaera, Spirochaetes, Euryar-
chaeota... En fait la flore bactérienne présente une grande variabilité entre individus :
ainsi la proportion des Firmicutes peut varier de 10 à 90 % alors que la proportion
des Bacteroïdes varie en sens inverse ; en moyenne 50 % des gènes microbiens d’un
sujet sont partagés par au moins 50 % des individus de la cohorte étudiée (« core
metagenome ») et chaque individu héberge environ 540 000 gènes du catalogue
initial de 3,3 millions de gènes.
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FONCTIONS DU MICROBIOTE INTESTINAL

Dans les relations symbiotiques établies entre les micro-organismes résidents et
l’hôte, les bactéries profitent d’un environnement stable (température, pH, nutri-
ments) et les fonctions biologiques du microbiote apparaissent de plus en plus
comme essentielles à la santé : mise en place et maturation du système immunitaire,
rôles métaboliques et nutritionnels, protection contre les pathogènes ....

Système immunitaire

L’homéostasie de la chimère homme/microbes est le résultat d’une cohabitation
durable de l’hôte et du microbiote, c’est-à-dire d’un équilibre dynamique où la
prolifération et les mouvements des microbes sont contenus par les propriétés
mécaniques, biochimiques et immunologiques de l’hôte. La nature dynamique de
cet équilibre varie selon la composition du microbiote, elle-même modifiée par des
facteurs environnementaux comme le type d’alimentation, par la présence d’autres
microbes commensaux (qui « partagent » l’apport alimentaire) ou les variations de
l’état de l’hôte (facteurs génétiques, état de stress, etc.). Le système immunitaire
humain est un système flexible s’adaptant normalement à ces variations et mainte-
nant l’homéostasie du super-organisme hôte/microbiote. Ainsi l’expression d’IL13
induit une production de mucus par les cellules de Goblet, celle d’IL22 stimule la
production de peptides anti-bactériens par les cellules épithéliales et la synthèse
d’IgA par les cellules B spécifiques [13]. En l’absence de microbiote le système
immunitaire ne mature pas normalement, le tissu lymphoïde est incomplet et
immature, les populations lymphocytaires de l’intestin sont réduites en nombre et ne
peuvent pas se développer [14]. Certaines bactéries intestinales comme les bactéries
filamenteuses, sont de puissants activateurs des cellules T helper de l’intestin, dont
les cellules TH17. Chez les souris axéniques les TH17 et les cellules NKP46, qui
produisent de l’IL17 ou de l’IL22 sont réduites de façon importante [15] ; ces
cytokines ont un rôle majeur dans le maintien du microbiote car elles induisent la
production de peptides anti-bactériens par les cellules épithéliales et les cellules de
Paneth et IL17 provoque également le recrutement de neutrophiles. L’interaction
entre microbes et cellules de l’hôte se fait entre les récepteurs cellulaires innés ou
PRR (« Pattern Recognition Receptor ») [16] et des structures moléculaires micro-
biennes PAMP (« Pathogen Associated Molecular Pattern ») [17]. Si la découverte
de ces structures a représenté un tournant dans la compréhension des mécanismes
de détection et de destruction des microbes par les cellules immunitaires, il faut
aujourd’hui intégrer ce concept dans celui plus vaste de l’homéostasie
homme/microbes et dans la théorie du « soi » et « non soi ».

La reconnaissance d’un chimérisme homme/microbiote et la compréhension de son
homéostasie ont bouleversé les concepts initiaux sur les réactions immunitaires de
défense ou de tolérance, basés sur une discrimination entre « soi » et « non soi » [18].
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Il était admis que le « soi » induisait une tolérance pendant la phase de maturation
et de sélection du système immunitaire, ainsi qu’une anergie des lymphocytes
autoréactifs cependant que le « non soi », c’est-à-dire les micro-organismes et les
tissus allo ou xénogéniques provoquent des réactions immunitaires pour le détruire.
Intégrant l’existence et les propriétés du microbiote, la conception actuelle est que le
système immunitaire réagit avant tout à des signaux de danger [19] : le « soi » qui
n’en induit aucun comprend les cellules normales de l’hôte et les microbes mutua-
listes ; le « non soi » inclut les cellules altérées et les microbes pathogènes provo-
quant des signaux de danger. Dans ce contexte, le « soi » normal induit un niveau
physiologique d’inflammation indispensable pour contenir le microbiote, tandis que
les microbes pathogènes induisent des réactions inflammatoires anormalement
élevées. Ainsi, microbes mutualistes ou pathogènes, « soi » normal ou altéré, immu-
norégulation ou inflammation, sont les extrêmes d’un continuum et les microbes
expriment différents niveaux de commensalisme ou de pathogénicité variant en
fonction de leurs interactions avec l’hôte.

Fonctions métaboliques

Les fibres alimentaires végétales sont des polysaccharides (cellulose, hémicellulose,
pectines, lignines, etc.) et des glycoprotéines d’une remarquable complexité tant par
la diversité des oses constituants (glucose, galactose, raffinose, stachyose, xylose,
rhamnose, etc.) que par la nature et la configuration stérique des liaisons qui les
unissent. Les sucs digestifs humains ne contiennent qu’une très faible diversité de
glycosidases et ne sont capables d’hydrolyser que le lactose, le saccharose et une
partie de l’amidon. Grâce à son remarquable équipement enzymatique (plus de
10 000 glycosidases différentes) le microbiote est pour son hôte un outil indispensa-
ble à la digestion des aliments végétaux. L’amidon est un polysaccharide homogène,
polymère de molécules de glucose réunies par des liaisons α 1-4 pour former des
courtes chaînes, réunies entre elles par des liaisons α 1-6 ; il est présent dans les
graines, les tubercules, les rhizomes et les fruits. L’amidon est le substrat des α

amylases salivaire et pancréatique, le glucose libéré étant absorbé dans l’intestin
grêle. Cette action est cependant incomplète et l’hydrolyse de la partie résiduelle de
l’amidon est assurée par le microbiote du colon. La cellulose est constituée de
longues chaînes de molécules de glucose unies par des liaisons β 1-4 (et donc non
hydrolysables par les amylases salivaire ou pancréatique), les hémicelluloses aux
structures beaucoup plus complexes servant de pontage entre les fibres cellulosiques.
Les pectines sont des longues chaînes d’acides uroniques avec des chaînes latérales
osidique également très complexes. L’alimentation apporte également des glycosa-
minoglycanes (anciennement appelés mucopolysaccharides) d’origine animale, lon-
gues molécules constituées par l’enchaînement d’unités disaccharidiques compo-
sées elles- mêmes d’un sucre aminé parfois sulfaté et d’un acide uronique. Toutes ces
molècules (cellulose, hémicelluloses, pectines, glycosaminoglycanes, etc.) relèvent
d’une digestion exclusive par le microbiote. Ajoutons enfin que certaines bactéries
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intestinales peuvent également hydrolyser les mucines endogènes, protéines très
glycosylées, formant normalement une barrière physicochimique entre l’épithélium
intestinal et la lumière colique [20, 21].

Sous l’action du microbiote les polysaccharides sont hydrolysés en oses simples,
dont la fermentation conduit à des gaz (CO2, H2, méthane) et à des métabolites
comme les acides formique, lactique, acétique, butyrique et propionique qui sont
absorbés et utilisés comme substrats énergétiques ou comme précurseurs dans les
mécanismes de lipogénèse et de néoglucogénèse. Les autres fonctions métaboliques
de « l’organe microbiote » sont également nombreuses : biosynthèse de vitamines
(vitamines K, folates, cobalamines, biotine, thiamine, riboflavine), régulation du
métabolisme des acides et sels biliaires (cycle entérohépatique), régulation du méta-
bolisme de la choline, métabolisme de certains acides aminés : arginine, lysine,
glutamate, aspartate, etc.) [22]. En outre son implication dans le métabolisme de
certains xénobiotiques apparait de plus en plus importante.

MICROBIOTE ET PATHOLOGIE

Le déséquilibre du microbiote ou dysbiose est, de façon récente, impliqué dans le
déterminisme de nombreux états pathologiques: obésité, syndrome métabolique,
maladies inflammatoires de l’intestin, maladies auto-immunes, cancer colo-rectal,
cancer hépatique, mais aussi dépression, troubles du spectre autistique, etc. Cette
liste s’allonge régulièrement sans qu’il soit toujours réellement démontré que la
dysbiose constatée est effectivement la cause et non simplement la conséquence des
troubles observés. Ce rapport n’ayant pas un but d’exhaustivité, se limitera aux
pathologies les mieux documentées à ce jour [23].

Obésité

L’obésité, devenue un problème majeur de santé publique en particulier dans
certaines populations, relève d’un grand nombre de facteurs : allèles génétiques
sélectionnés au cours de l’évolution pour résister au mieux aux périodes de famine,
facteurs alimentaires et comportementaux. Un nouvel acteur est apparu dans la
pathogénèse de cette anomalie : la composition de la flore du microbiote, globale-
ment moins diversifiée chez l’obèse, avec une augmentation des Firmicutes et une
diminution des Bacteroïdes [24] En fait l’analyse de la flore de patients obèses [25-29]
montre qu’elle se répartit suivant une courbe bimodale, ce qui conduit à différencier
des individus avec un faible compte de gènes (LGC) ou un fort portage (HGC) [30].
Les sujets du premier groupe (LGC) ont un microbiote caractérisé par une préva-
lence élevée de 5 bactéries proinflammatoires et cette moindre diversité génique est
associée à une insulino-résistance, éventuellement un diabète, à une dyslipidémie et
à un phénotype de type inflammatoire avec infiltration discrète du tissu adipeux par
des cellules immunitaires secrétant des cytokines (et augmentation faible des
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concentrations sériques des interleukines 1β et 6, du TNFα. ...). Le groupe HGC est
caractérisé par un pourcentage important de 4 bactéries anti inflammatoires (dont
F. Prausnitzii).

Les meilleures preuves de l’implication du microbiote dans le déterminisme de
l’obésité sont expérimentales [31] : les souris axéniques et maintenues dans cet état
résistent spontanément au régime hypercalorique (et ne développent ni intolérance
au glucose ni résistance à l’insuline) ; par contre le transfert de flore intestinale
provenant de souris obèses provoque une prise de poids importante ; le même
phénomène est observé en cas de cohabitation entre souris axéniques et souris
obèses en raison des habitudes de coprophagie. Par ailleurs ces animaux obèses
présentent une composante inflammatoire secondaire due à la présence de cellules
immunitaires dans le tissu adipeux, notamment macrophages et lymphocytes
susceptibles de secréter des cytokines. Chez les souris rendues obèses et diabétiques
par un régime riche en graisses, il se produit une modification importante de la flore
intestinale, s’accompagnant d’une augmentation de l’absorption d’antigènes
bactériens comme les lipopolysaccharides (LPS), composants des parois des bacté-
ries Gram négatif et aux propriétés très inflammatoires ; le LPS se fixe sur ses
récepteurs TLR4 et CD14 à la surface des macrophages déclenchant une réaction
inflammatoire via les voies Myd88. Il a été montré que les souris, dont les gènes
codant ces récepteurs avaient été inactivés, ne développaient ni obésité ni diabète
sous l’influence d’un régime gras. Inversement, la perfusion continue de LPS,
induisant une endotoxémie augmentée, génère une infiltration importante du tissu
adipeux par des macrophages, une prise de poids, une intolérance au glucose, une
insulino-résistance et le stockage de lipides dans le foie. Enfin, cette augmentation de
la perméabilité intestinale aux fragments bactériens pose la question du passage des
bactéries elles mêmes dans l’organisme : cette translocation bactérienne via des
récepteurs tels que CD14, NOD1 et 2, est démontrée par la caractérisation dans le
tissu adipeux d’ADN bactérien dont le séquençage a montré qu’il appartenait à des
protéobactéries avec une prédominance de Ralstonia (bactéries Gram —, LPS+) ;
elle est également démontrée expérimentalement par l’utilisation de souches
d’E. Coli marquées au GFP ajoutées à l’alimentation de souris diabétiques : les
bactéries fluorescentes sont retrouvées successivement dans la muqueuse intes-
tinale puis les tissus périphériques (ganglions, tissu abdominal et foie), le passage
de la barrière intestinale s’effectuant via une phagocytose par les macrophages.
Ces bactéries non détruites au cours de la phagocytose deviendraient partie inté-
grante du « soi » responsable d’une inflammation chronique et d’une prolifération
des préadipocytes.

Le traitement de l’obésité peut être envisagé par le régime ou la chirurgie. Le régime
basse calories (fibres végétales, protéines et peu de glucides) augmente d’environ
30 % la diversité du microbiote. L’intervention bariatrique entraîne une perte de
poids importante, une diminution des taux de leptine et de la glycémie, une dimi-
nution de l’inflammation systémique et des risques cardio-métaboliques, une aug-
mentation de la richesse du microbiote (dans une cohorte de 30 obèses, 58 espèces
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bactériennes supplémentaires dont 37 % de protéobacteries, certaines de ces espèces
étant des bactéries peridontales) [32].

Maladies inflammatoires de l’intestin

Les maladies inflammatoires de l’intestin (maladie de Crohn et colite ulcéreuse) sont
des affections dont la fréquence a considérablement augmenté en Europe et en
Amérique du Nord depuis la seconde partie du xxe siècle avec un doublement du
nombre de cas chaque décade. L’étiologie précise de ces maladies reste inconnue
mais les nombreuses études qui leur ont été consacrées mettent en cause des facteurs
génétiques, des facteurs environnementaux (âge, alimentation, etc.) et des modifi-
cations du microbiote intestinal avec une réponse immunitaire muqueuse anormale
[33, 34]. Des études GWAS (« Genome Wides Association Studies ») à grande
échelle ont permis de caractériser à ce jour plus de 160 variants génomiques de
susceptibilité. Les gènes de susceptibilité les plus importants de la maladie de Crohn
sont NOD2 qui stimule une réponse immune en fixant un muramyl dipeptide,
constituant des peptidoglycanes des membranes bactériennes Gram négatives et
Gram positives (NOD2 est exprimé par les cellules de Paneth, localisées principa-
lement dans l’iléon distal à la base des cryptes intestinales et secrétant des défensines
antimicrobiennes), ATG16L1 qui intervient dans les mécanismes d’autophagie et
FUT2 codant une fucosyl transférase indispensable à la synthèse des antigènes ABO
(les sujets homozygotes pour une mutation inactivatrice et dits « non secréteurs »
ont une susceptibilité accrue). Le microbiote intestinal des malades est globalement
déséquilibré avec augmentation de certaines familles comme les Entérobactéries, les
Fusobactéries et les Pasteurella, avec réduction des membres du phylum des Firmi-
cutes, en particulier les Clostridia et F. prausnitzii [35]. Ce constat général ne doit
cependant pas faire ignorer de fortes disparités individuelles, ni les difficultés
d’interprétation de ces anomalies : causes ou conséquences de la maladie ?

IMMUNOPATHOLOGIE

La nouvelle conception du « soi » et du « non soi » conduit à aborder différemment
la physiopathologie des états auto-immuns et allergiques, ainsi que le rôle du
microbiote dans leur déterminisme.

Le microbiote a été plus directement mis en cause dans l’auto-immunité en compa-
rant le risque de survenue ou d’aggravation de sévérité de modèles expérimentaux
auto-immuns murins initialement « germ free » puis colonisés par différentes sou-
ches du microbiote ; il a été ainsi montré l’apparition chez ces modèles d’une arthrite
auto-immune, avec une responsabilité particulière des bactéries filamenteuses qui
induisent des réponses TH17 non contrôlées, stimulant la production d’auto-
anticorps et le dépôt de complexe immun dans les articulations [36]. Par ailleurs des
bactéries de ce type sont également capables de moduler la sévérité d’encéphalo-
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myélites auto-immunes expérimentales [37]. Une première hypothèse admet qu’une
dysbiose induit une réponse immunitaire anormale avec synthèse d’auto-anticorps ;
une deuxième considère qu’elle est à l’origine d’un déséquilibre entre les sous-
populations lymphocytaires propice au développement de clones auto-réactifs. Les
premiers résultats obtenus chez l’homme semblent confirmer ces données expéri-
mentales : des modifications de la flore intestinale ont été rapportées au cours des
phases précoces de l’arthrite rhumatoïde [38] ; chez les sujets atteints de sclérose en
plaques il existe une augmentation des γ protéobactéries et la petite fraction (5 à
10 %) du microbiote reconnue par les IgA secrétoires, très abondantes dans le tube
digestif, est quantitativement identique entre patients et contrôles, mais qualitative-
ment différente et reconnue anormalement par les IgG sériques après opsonisation.
Au total ces données, bien qu’encore partielles, plaident en faveur d’un lien entre
microbiote et pathologie auto-immune.

Suivant l’hypothèse « hygiéniste », développée dans les années 90, des anomalies de
développement du microbiote intestinal pendant la première enfance expliqueraient
l’augmentation importante de l’incidence des maladies allergiques constatées
depuis quelques décades dans les pays développés [39]. Certaines études ont effec-
tivement rapporté des différences de composition du microbiote entre sujets aller-
giques et non allergiques ; par ailleurs l’administration de probiotiques semble
réduire la fréquence de l’eczéma. Des résultats récents montrent que l’activation des
TLR par différents dérivés du microbiote est susceptible de prévoir ou de prévenir
des maladies allergiques ; néanmoins un lien formel entre dysbiose et allergie reste
difficile à prouver expérimentalement et d’autres travaux sont encore nécessaires.

ONCOLOGIE

Environ un quart des cancers est considéré comme induit par des pathogènes
bactériens : cancers et lymphomes gastriques par Helicobacter pylori, lymphomes
cutanés par Borrelia burgdorferi, immunoprolifération intestinale par Campylo-
bacter jejuni, lymphome oculaire par Clamydia psydaki.... L’implication potentielle
du microbiote intestinal dans l’étiologie des cancers du tube digestif, essentiellement
hépatocarcinomes et cancers du colon, conduit à substituer à la relation un
cancer/un germe précis, celle de changements globaux modifiant la composition de
la flore et l’équilibre des relations hôte/microbiote [40]. La situation normale ou
eubiose implique une balance optimale entre les bactéries commensales pro et antiin-
flammatoires, un système immunitaire efficace et l’intégrité de la barrière intestinale,
se traduisant en définitive par trois niveaux de protection contre les pathogènes :
1) la limitation quantitative des possibilités d’association pathogène/hôte du fait de
la saturation physique des sites de fixation et de la compétition pour les nutriments ;
2) la synthèse de mucines, d’IgA et par les cellules de Paneth de peptides antimicro-
biens ; 3) la réponse immune induite contre les pathogènes par le microbiote,
notamment via IL22 (cellules T et cellules NK) et IL1β (cellules dendritiques).
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Cancer hépatique

Les études récentes [41-43] ont suggéré que le microbiote intestinal était impliqué
dans la progression de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD pour « Non
Alcoholic Fatty Liver Disease ») et jouerait un rôle promoteur dans le développe-
ment du carcinome hépatocellulaire (CHC). Les facteurs étiologiques du CHC sont
nombreux : alcool, hépatites virales B et C, aflatoxines B, maladies métaboliques
(obésité, diabète, etc.), maladies génétiques (tyrosinémie, déficit en α1-antitrypsine,
glycogénoses, hémochromatose, maladie de Wilson, etc.). Le CHC représente la
troisième cause de mortalité par cancer dans le monde ; la carcinogénèse est un
processus multi-étapes : hépatite chronique, cirrhose, nodules dysplasiques et carci-
nome. La prévalence du NALFD est de 20 à 40 % dans la population générale mais
de 50 à 90 % chez les obèses, celle du NASH (« Non Alcoholic SteatoHepatitise »)
de 2 à 3 % dans la population générale mais de 48 % chez les obèses et de 100 % chez
les diabétiques. Ces états de stéatose ou de stéato-hépatite peuvent être stables ou
bien s’aggraver vers la fibrose puis la cirrhose. La composition du microbiote de
sujets cirrhotiques est différente de celle de sujets sains avec une surreprésentation
des bactéries Gram négatif (cause ou conséquence ?).

Le point initial est sans doute l’hypertension portale entraînant une altération
de l’intégrité de la barrière intestinale et favorisant la translocation de produits
bactériens comme le LPS qui passant par le système porte contribue aux lésions
inflammatoires hépatiques. Il a été montré que l’activation de la voie LPS/TLR4
favorisait également la prolifération hépatocytaire via la secrétion de TNFα et d’IL6
par les cellules de Küpfer et en définitive le développement d’un hépatocarcinome
dans un modèle chimio-induit par la diéthylnitrosamine. La déplétion du LPS
circulant par une antibiothérapie ou l’interruption de la voie LPS/TLR4 par inva-
lidation du gène TLR4 inhibe l’initiation et la progression du CHC. Les cellules
cibles du LPS sont les hépatocytes et les cellules étoilées qui entretiennent
un dialogue paracrine activant la voie NFκB et de ce fait la prolifération tumorale.
En outre l’activation de la voie LPS/TLR4 induit une abondante production hépa-
tocytaire d’épiréguline, mitogène de la famille des facteurs de croissance hépato-
cytaires, qui en retour accentue le développement du CHC. D’autres données
expérimentales plaident également en faveur d’une relation étroite entre dysbiose
et hépatopathies, en particulier l’apparition d’un état NAFLD/NASH par transfert
chez une souris axénique du microbiote intestinal de souris obèses, et la diminution
de la stéatose expérimentale par antibiothérapie. En définitive la carcinogénèse
est favorisée, sinon provoquée par l’interaction de trois entités : dysbiose, défauts
de la barrière intestinale, inflammation. Dès lors différentes approches antican-
céreuses par modulation du microbiote intestinal sont évoquées : antibiotiques,
pré et probiotiques, drogues ciblant l’inflammation due aux bactéries, transplan-
tation de microbiote.
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Cancer colorectal

Les cancers colo-rectaux [44, 45] d’origine somatique sont caractérisés par des
mutations dans des gènes suppresseurs de tumeurs comme APC, Catenine β1, TP53
ou KRAS et souvent par une instabilité des microsatellites du fait de l’inactivation
des systèmes de réparation des misappariements de l’ADN. Bien qu’il ne soit pas
discutable que ces mutations aient un rôle déterminant dans la transformation de la
muqueuse saine en adénome puis en cancer, il est apparu récemment qu’en amont
un certain nombre de facteurs environnementaux et comportementaux pouvaient
être déterminants. En particulier, une dérégulation de la réponse immune vis-à-vis
du microbiote de l’hôte est un événement clef dans la survenue des maladies
inflammatoires de l’intestin, elles-mêmes représentant un facteur de risque notable
de cancer colorectal. Il a été montré une modification importante du microbiote
dans les selles de sujets cancéreux : augmentation des anaérobies du groupe
Bacteroides-prevotella productrices de toxines inflammatoires et diminution des
bactéries synthétisant du butyrate. L’analyse des tissus tumoraux et des tissus sains
environnants montre également au contact de la tumeur une augmentation des
phylums Bacteroides et une diminution des phylums Firmicutes. Cependant, il est
probable ou possible que ces modifications du microbiote au contact du tissu
tumoral traduisent simplement les changements métaboliques induits par les cellu-
les cancéreuses ; prouver un lien causal entre dysbiose et cancérogénèse requiert un
modèle expérimental fonctionnel.

L’un de ces modèles est la souris α6Δiec (présentant une délétion d’un gène d’inté-
grine α des cellules épithéliales) : toutes ces souris développent une colite puis un
adénocarcinome ; elles présentent une modification importante de leur microbiote
et un traitement par les antibiotiques diminue la sévérité de la maladie. Une question
posée est celle d’un lien systématique entre inflammation et cancérogénèse : expéri-
mentalement, certaines souches de E.coli induisent la cassure d’ADN double brin et
contribuent ainsi à la progression tumorale ; certaines contiennent un îlot génomi-
que pks (« polyketide synthase »), codant la colibactine induisant une instabilité
génétique par cassure de l’ADN ; alors que l’ensemble de ces souches provoque
expérimentalement une inflammation, seules les souris recevant des E. Coli pks +
développent une tumeur. Il est donc probable que la composition du microbiote et la
nature de ses gènes sont des éléments déterminants dans le passage du stade
inflammatoire à la phase de cancérogénèse. Une autre question est celle du rôle des
variations génétiques des cellules hôtes sur la composition du microbiote ; il est
connu que le récepteur NOD2 est indispensable au développement et à la stabilité de
la flore intestinale : les animaux contrôles hébergés en même temps que des animaux
NOD-/- présentent une fréquence accrue de tumeurs coliques, sans doute en raison
du phénomène de coprophagie ; la transplantation fécale de souris NOD-/- à des
souris axéniques augmente leur risque inflammatoire et à l’inverse la transplan-
tation fécale de souris normales à des souris NOD-/- diminue ce risque. Ce risque
est lié à la composition du microbiote : il diminue avec les bactéries secrétant du
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butyrate (Lachnobacterium, Butyrivibrio...) et augmente avec les Bacteroïdes. Un
autre récepteur important est NLRP6, exprimé dans les myofibroblastes intes-
tinaux : il détermine la translocation du facteur NFκB dans le noyau et l’activation
de nombreux gènes dont ceux de la caspase 1 et des interleukines IL1, 6, 8,
intervenant dans la régénération de l’épithélium à partir des cellules souches intes-
tinales ; ce gène intervient également dans la cicatrisation, son absence induisant
une prolifération cellulaire anormale. Les animaux NLRP6-/- présentent une modi-
fication de leur microbiote et une augmentation de la tumorigénèse, ce risque étant
transmissible en cas de cohabitation entre souris normales et souris NLPR-/- [46].
En définitive la composition du microbiote et les caractéristiques génétiques de
l’hôte apparaissent, au moins expérimentalement, comme des facteurs détermi-
nants de la cancérogénèse.

PHARMACOBIOTIQUE

La « pharmacobiotique » a pour objectif de modifier le microbiote intestinal dans
un but thérapeutique et ceci par différents moyens : prébiotiques, probiotiques,
antibiotiques, transplantations fécales [47-49].

Les prébiotiques sont essentiellement des glucides complexes, comme l’inuline ou les
galacto et fructosaccharides, non digérés par l’homme et favorisant la croissance de
certains groupes bactériens (Bifidobacteria, Faecalidacteria, etc.), et modifiant
quantitativement la composition du microbiote. La durabilité de leurs effets néces-
site une prise régulière et continue.

Les probiotiques sont des microorganismes vivants (Bifidobacterium animalis,
delbrueckii, lactis, etc.), apportés ou ajoutés à certains aliments et sensés conférer
un bénéfice en matière de santé, en particulier sur le contrôle de la masse corporelle.
En fait les éléments expérimentaux sont encore largement fragmentaires et la
situation sans doute plus complexe que celle perçue au premier abord ; ainsi des
résultats différents en termes de prise de poids sont obtenus en fonction des
espèces de Lactobacillus : prise de poids avec L.acidophilus et L. rhamnosus,
perte de poids avec L. planturum, gasseri, fermentum. Il est cependant démontré
in vitro que les lactobacilles utilisés comme probiotiques et retrouvés dans le yaourt,
en particulier L.acidophilus et L.plantorum, ont des activités antibactériennes
sur staphylocoques, listeria, salmonelles, shigelles...

L’utilisation des antibiotiques a bien entendu des effets sur la flore intestinale et
éventuellement des conséquences métaboliques. S’il est recommandé d’éviter la
prise d’antibiotiques pendant la première année de vie pour ne pas perturber la
constitution d’un microbiote normal, à l’inverse le traitement calorique de certains
états de dénutrition infantile type kwashiorkor nécessite d’être associé à des anti-
biotiques pour aider à la reconstitution d’un microbiote fonctionnel. En pratique
médicale les exemples sont également nombreux : le traitement des endocardites par
la vancomycine pendant plusieurs semaines s’accompagne d’un risque d’obésité
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chez les sujets de plus de 65 ans, sans doute en raison d’une colonisation de l’intestin
par des variétés de Lactobacillus naturellement résistantes à cet antibiotique ; de la
même façon un traitement prolongé par la doxycycline et l’hydroxychloroquine, le
traitement des ulcères gastro-intestinaux à Helicobacter pylori par l’association
ranitidine et clarithromycine, le traitement des infections respiratoires chez les
mucoviscidosiques par les macrolides, le traitement des complications infectieuses
d’une rougeole sont associés à une prise de poids. Rappelons enfin que la manipu-
lation du microbiote par les antibiotiques est susceptible de favoriser l’augmen-
tation de poids et de taille des animaux d’élevage, l’effet étant particulièrement
spectaculaire sur une variété d’autruches (Ingluviei).

Aux précédents moyens (pré et probiotiques, antibiotiques) susceptibles de modifier
et si possible d’améliorer le microbiote intestinal s’associe la transplantation fécale,
le risque de cette approche thérapeutique étant la transmission d’agents infectieux.
Deux types de pathologies ont fait l’objet d’études importantes : les maladies
inflammatoires de l’intestin (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique) et le
syndrome du colon irritable ; les résultats sont encourageants dans les modèles
expérimentaux mais peu déterminants en clinique humaine. Par contre dans le
traitement des récidives de colite ulcéro-membraneuse à Clostridium difficile, sur-
venant chez les personnes âgées après certains traitements anibiotiques, le taux de
succès de la transplantation fécale atteint 90 % [50]. Des recommandations sur les
conditions de mise en œuvre de ce type de transplantation ont été récemment émises
par l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) [51].

Il existe donc un équilibre entre le microbiote, la barrière intestinale, le système immu-
nitaire et l’activité métabolique, mais indépendamment des nutriments le tube diges-
tif peut également être exposé à différents xénobiotiques [52, 53]. Les interactions
microbiote/xénobiotiques peuvent relever aussi bien d’un phénomène de compétiti-
vité que d’un rôle direct de la flore intestinale dans le métabolisme de certains médica-
ments. L’exemple est celui de l’irinotécan, utilisé per os en chimiothérapie des cancers
colorectaux : le produit est inactivé par glucuronidation dans le foie mais réactivé
après excrétion biliaire par les glucuronidases bactériennes et susceptible de provo-
quer diarrhées et anorexie ; sa tolérance est augmentée par une co-administration
d’un inhibiteur de ces glucuronidases. Un autre mécanisme est celui de la stimulation
de l’immunité sous l’action de la cyclophosphamide : cet anticancéreux provoque une
altération de la barrière intestinale entraînant le passage de bactéries Gram+ dans la
circulation sanguine et les ganglions, qui augmentent les défenses immunitaires y
compris anti-tumorales ; expérimentalement il a été montré que les souris axéniques
ou traitées par des antibiotiques répondaient moins bien au cyclophosphamide [54].
Cette antinomie antibiotiques/chimiothérapie est également démontrée chez des
souris développant des cancers spontanés du poumon et traitées par l’oxoplatine : la
vancomycine réduit l’infiltrat lymphocytaire et freine la régression de la tumeur. Ces
notions récentes conduisent à recommander une utilisation rationnelle et mesurée
des antibiotiques chez les patients cancéreux et à prendre en compte le microbiote
comme un autre paramètre prédictif de réponse aux chimiothérapies.
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CONCLUSIONS

La notion d’une vie symbiotique entre un organisme humain et une flore micro-
bienne considérable, en particulier intestinale, est conceptuellement récente. Cette
symbiose nécessite un équilibre dont la rupture apparaît déterminante dans la
pathogénie de divers états pathologiques en nombre d’ailleurs croissant. Cette mise
au premier plan du microbiote dans l’actualité médicale est le résultat du progrès
considérable des méthodes de séquençage des ADN. Ces technologies ont conduit à
l’identification de centaines d’espèces microbiennes différentes, mais il s’agit pour le
moment d’une approche globale ; un travail considérable reste à effectuer : dévelop-
per de nouvelles méthodes de culture en particulier en anaérobiose, isoler les
différentes souches, faire le catalogue spécifique de leurs gènes et de leurs propriétés
fonctionnelles et de leur pouvoir pathogène ; stimuler les recherches ayant pour but
la comparaison entre les microbiotes des différentes populations (Europe, Asie,
Afrique, Océanie) et leurs relations avec les pathologies inflammatoires, cancéreuses
et auto-immunitaires ; favoriser les études vétérinaires de microbiotes animaux, y
compris de la faune sauvage potentiellement à l’origine de pathologies infectieuses
émergentes ; recommander un emploi aussi parcimonieux que possible des antibio-
tiques pendant la première enfance, en particulier la première année de vie ; aussi
paradoxal que cela puisse paraître, conseiller aux mères de famille de ne pas se
complaire à un « hyperhygiénisme » pendant cette période ; réfléchir à l’inclusion
dans les protocoles d’évaluations et d’essais médicamenteux, d’une analyse des
modifications éventuelles du produit par la flore du microbiote ; développer, dans
une perspective de prévention, les études sur les relations entre la composition de
l’alimentation et la composition du microbiote en vue d’identifier des facteurs
nutritionnels susceptibles de favoriser ou défavoriser telle ou telle population micro-
bienne ; demander aux industriels de l’alimentation humaine, de l’alimentation
animale, et des compléments alimentaires, une identification précise des souches
utilisées comme probiotiques et des molécules ajoutées comme prébiotiques.
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SUMMARY

The report recalled the determinants of air quality in buildings and the dysfunctions which
are most commonly found in buildings. They have their roots in economic, sociologic,
demographic and technologic changes which occurred in last decades. Then, the authors
stated what should be the health issues at each step of the life of a building, namely planning
by the architect, construction, maintenance, rehabilitation and, in some instances, control by
health authorities. These shortcomings back up the advices to introduce health issues in the
management of buildings, to include basic knowledge on housing in school programs and
health in the training of professionals, lastly to improve and speed up legal procedures to
better control unhealthy housing.

INTRODUCTION

Le logement et la maison sont, dans l’esprit de chacun, associés au refuge, à la
protection vis-à-vis des agressions possibles venant de l’extérieur. Ce n’est qu’au
milieu du xixe siècle qu’apparaît, du fait de la concentration de la population en ville
en relation avec le développement de l’industrie, la notion d’habitat insalubre,
c’est-à-dire, nuisible à la santé. Beaucoup plus récemment, en 1990, se développe
celle d’habitat indigne correspondant aux logements qui, en plus de leur caractère
dangereux, ne présentent pas tous les équipements conformes à l’usage d’habita-
tion. Ces problématiques sont aujourd’hui devenues des thèmes prioritaires de
l’action publique. Ce n’est pourtant qu’en 1993 qu’est publié sur le sujet des
relations habitat-santé le premier rapport émanant d’une institution, le Bureau
d’hygiène de la ville de New-York [1]. Au plan international, suivront en 2002 le
Rapport de l’Institut national de santé publique du Québec [2] puis en 2004 la
publication de l’ouvrage américain « Damp indoor spaces » par l’Institute of
Medicine of the National Academies [3], en 2009 le Rapport « Dampness and
mould » de l’OMS [4]. Ces rapports établissent une relation de forte probabilité
entre un habitat humide où siègent des moisissures et un impact sanitaire tel que les
symptômes ORL, les symptômes bronchiques de toux, sifflements dans la poitrine,
dyspnée, l’exacerbation de l’asthme ou encore les infections bronchiques récidivan-
tes de l’enfant. En France, on peut citer les rapports de l’Observatoire de la santé
d’Ile-de-France en 2005 [5], de la Direction générale de la santé en 2006 [6], au
travers du groupe de travail « Moisissures de l’habitat » et de l’Académie nationale
de médecine en 2009 [7]. Ces documents se basent bien entendu sur des recherches
menées dans le champ de la toxicologie et de l’épidémiologie, recherches résumées
dans des méta-analyses qui font le point sur l’association entre l’exposition à un
environnement domestique humide et la santé [8-10] ou sur les interventions à
mettre en œuvre pour la prise en charge des asthmatiques vivant dans ces logements
[11]. Beaucoup plus récemment est apparue la thématique de la pollution chimique
du logement au sujet de laquelle les connaissances sont encore très parcellaires [12]
mais suffisantes pour établir que les niveaux de contamination de l’air intérieur sont,
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en règle générale, plus élevés qu’à l’extérieur. Malgré tous ces éléments convergents
qui pointent l’habitat, et notamment son humidité, comme l’un des grands respon-
sables potentiels de pathologies respiratoires, les statistiques récentes confirment
leur forte prévalence. La prévalence de la rhinite allergique dans les 12 derniers mois
dans l’enquête ISAAC-France s’établie à 11,8 % chez les 6 000 enfants ayant
participé à l’étude [13]. La prévalence cumulative de l’asthme se situe en France
entre 8 et 12 % chez l’enfant, 12 à 13 % chez l’adolescent et 3 à 6 % chez l’adulte [14].
Ces chiffres témoignent de l’absence de contre mesures efficaces qui devraient être
proposées par les acteurs de santé. Aussi les experts ne peuvent qu’être d’accord avec
le constat de l’OMS [15] qui déplore que « Même si la relation est reconnue, le
domaine de la santé ou le Ministère en charge de la santé ne semble pas jouer un rôle
important dans l’élaboration et la mise en application de la règlementation pour le
contrôle des conditions de logement ».

Après avoir rappelé quels sont les déterminants de la qualité de l’air dans un
logement, cette mise au point se propose de détailler en quoi les mutations survenues
dans notre société au cours des dernières décennies ne sont pas favorables à une
bonne qualité de l’air, puis de préciser quelle devrait être la place de la préoccupation
envers la santé à chacune des étapes de la vie du bâtiment.

RAPPELDESDÉTERMINANTSDELAQUALITÉDEL’AIRDULOGEMENT

Les principaux éléments qui conditionnent le taux d’humidité intérieure d’un
logement, schématisés en annexe dans la figure 1, sont de trois ordres :

— Le « climat », c’est-à-dire l’ensemble des conditions ambiantes régnant au lieu
géographique où se situe le bâtiment (température et humidité de l’air, ensoleille-
ment, vent).

— L’« état du bâtiment », c’est-à-dire le résultat du travail, passé ou présent, de
professionnels du bâtiment, en construction neuve comme en réhabilitation
(isolation thermique, effusivité des matériaux constituant les parois c’est à dire
leur capacité à échanger de l’énergie thermique avec l’environnement, étanchéité
à l’air de l’enveloppe, ponts thermiques, logement doté d’ouvertures sur deux
façades dit traversant, système de ventilation).

— Le « comportement de l’habitant » (production de vapeur d’eau, action sur la
ventilation, action sur la température de consigne du chauffage, mode d’occu-
pation des locaux).

DES MUTATIONS PAS TOUJOURS FAVORABLES

Les attentes en matière de qualité du logement ont fait l’objet d’une importante
évolution dont les conséquences s’avèrent parfois antinomiques des exigences de
santé. Ces mutations sont de plusieurs ordres :
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Fig. 1. — Principaux éléments conditionnant le taux d’humidité intérieure d’un logement [22]

Économiques

L’augmentation du prix de l’énergie conduit à réduire les déperditions énergétiques
en assurant une plus grande étanchéité des logements par une meilleure isolation.
Cette contrainte amène à chercher à réduire les déperditions caloriques, ce qui
représente un des objectifs majeurs que se fixait le Grenelle de l’environnement de
2007 à 2012 [16]. L’importante production de vapeur d’eau par les activités domes-
tiques, estimée en France à 10 litres pour une famille de 4 personnes et par jour,
conduit à un risque d’élévation du contenu de l’air en vapeur d’eau si le renouvelle-
ment de l’air intérieur n’est pas assuré par l’ouverture régulière des fenêtres ou, pour
les logements récents, la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée.
Toutefois, celle-ci peut être arrêtée par les occupants pour réduire la consommation
électrique et/ou le bruit qu’elle peut générer. Pour les logements anciens, le risque est
lié à l’obturation des bouches d’aération. Ce risque est particulièrement élevé pour
les logements collectifs dotés d’un chauffage électrique relativement coûteux. En
bref, on comprend que les populations défavorisées, occupant un logement mal isolé
thermiquement, en précarité énergétique, cherchent à réduire leurs dépenses en
calfeutrant le logement, augmentant ainsi le niveau d’humidité et la pollution
chimique intérieure, et par conséquent l’incidence des pathologies respiratoires.
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Sociologiques

Les logements ne sont pas nécessairement adaptés à la présence de populations dont
les habitudes de vie sont différentes et dont les connaissances et les motivations en
terme d’entretien du logement, sont limitées. Un cas particulier est fourni par la
production de vapeur d’eau au cours de la cuisine réalisée à la vapeur, génératrice
d’une forte humidité si l’aération du logement n’est pas bien assurée. Une autre
évolution majeure à partir des années 1970 a été le développement rapide des
logements des cités des banlieues où la qualité de construction a souvent été
médiocre face à l’amplitude de la demande.

Démographiques

L’agencement et la surface des logements ne sont pas toujours adéquats en regard de
l’existence de fratries nombreuses parmi les populations récemment immigrées,
économiquement défavorisées, logées dans des immeubles mal isolés (en moyenne,
selon les données de l’Institut national des études démographiques, 2,7 enfants par
femme en âge de procréer contre 1,8 en général). Un autre mouvement démogra-
phique majeur est représenté par le vieillissement de la population, avec une
espérance de vie qui augmente d’un trimestre chaque année. Le pourcentage de la
population âgée de plus de 80 ans, aujourd’hui de 5,4 %, passera à 11 % dans 20 ans.
Cette frange de la population doit, pour pouvoir être maintenue à domicile dans de
bonnes conditions, bénéficier d’un environnement immobilier favorisant le maintien
de son autonomie, mais aussi d’un environnement intérieur à la mesure de sa
fragilité respiratoire.

Technologiques

La construction de bâtiments « basse consommation » ou à « énergie positive »
dans le cadre de la politique de développement durable implique un surcoût de 10 à
15 % par rapport aux logements classiques. Citons aussi le développement de la
domotique qui automatise certains gestes de la vie quotidienne mais diminue ce
faisant l’implication et l’initiative humaines. La multiplication des normes grève par
ailleurs les coûts et limite de ce fait l’accès au logement.

PENSER SANTÉ TOUT AU LONG DE LA VIE D’UN BÂTIMENT

Au stade de la planification

Le rôle de l’architecte ne se résume pas à des critères de solidité, de sécurité et
d’esthétisme de la construction. Il est capital dans le choix de l’implantation et de
l’orientation du logement, de la définition des ventilations, de la mise en place de
protections solaires capables d’intercepter le rayonnement et de le réfléchir, de la

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 9, 1685-1700, séance du 9 décembre 2014

1689



nature des matériaux en fonction du climat et de l’utilisation du bâtiment. Toutes ces
notions, à fort impact sur le bien-être et la santé, devraient être abordées dans le
déroulé des études d’architecture et au cours de la formation continue, mais il ne
semble pas qu’elles le soient de manière systématique.

Au stade de la mise en œuvre

Pour l’intervention du maître d’ouvrage, le cahier des charges doit inclure les
prestations telles que l’isolation couplée à une ventilation suffisante. Il faudrait
introduire le paramètre Santé dans le référentiel à l’usage des collectivités compé-
tentes en matière d’habitat. Par ailleurs, la formation de ces personnels et la
formation continue dans ce domaine sont indispensables.

Au stade de l’entretien du logement

La pollution chimique

Les sources de composés organiques volatils (COV) se situent dans les produits
d’aménagement du logement tels que les cloisons et les faux-plafonds, dans les
meubles, notamment meubles agglomérés ou encollés, enfin dans les produits
d’entretien et la fumée de tabac. Les polluants essentiels sont représentés par les
aldéhydes, dont le chef de file est le formaldéhyde, les hydrocarbures et, d’identifi-
cation plus récente, les perturbateurs endocriniens. La démonstration de leur res-
ponsabilité est difficile du fait que les symptômes induits sont non spécifiques. Dans
les régions où ils exercent, les conseiller(e)s habitat-santé [17] ou les conseiller(e)s
médicaux en environnement intérieur [18], qui interviennent dans le logement de
patients dont on suspecte que l’état de santé est défavorablement influencé par leur
habitat, peuvent être amenés à identifier une telle pollution. Ces personnels sont peu
nombreux et le développement de consultations environnementales hospitalières
pluridisciplinaires, qui pourraient être adossées aux consultations de médecine et
santé au travail déjà en place, serait un élément favorable à la meilleure reconnais-
sance de ces pathologies. Les mesures correctives sont en théorie simples, consistant
en la suppression de la source polluante. Il convient surtout d’éviter ces pollutions
par les COV. Tel est le rôle de l’étiquetage qui est effectif pour les produits d’amé-
nagement et de décoration du logement depuis le 1er septembre 2013 et qui est à
l’étude pour les meubles. Il faut également insister sur l’intérêt à informer le public
sur la nocivité des parfums d’intérieur, notamment les encens, qui représentent une
source majeure de COV à potentiel inflammatoire, asthmogène, mutagène et cancé-
rigène. Le contrôle actuellement exercé sur les produits d’aménagement et de
décoration du logement, de même que sur les meubles, devrait être étendu aux
parfums et produits d’entretien. Il faut par ailleurs règlementer la publicité dans la
presse écrite et audio-visuelle sur ces produits, de manière à combattre l’idée selon
laquelle un logement sain est un logement qui sent bon, induisant le consommateur
à acheter divers produits dont la nocivité par exposition chronique n’est pas évaluée.
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La pollution biologique

Les conseils les plus classiques donnés par les médecins, plus particulièrement les
pneumologues et allergologues, ont pour objectif de réduire l’exposition du patient
allergique aux acariens à ces allergènes. Toutefois, ces interventions sont d’une
efficacité limitée, comme en témoignent les conclusions des analyses du groupe
Cochrane basées sur un travail de synthèse et une méthodologie rigoureuse, appelée
revue systématique. Ces dernières concluent à l’absence de preuve évidente de
l’efficacité des techniques classiques d’éviction des allergènes [19, 20]. Seules parais-
sent véritablement efficaces les procédures qui associent aux techniques d’éviction
des allergènes une information thérapeutique, si l’on est en présence d’enfants
asthmatiques, ainsi qu’une information de la famille sur les aides sociales existantes
[11]. Il paraît illusoire, pour la majorité des logements, de s’en tenir aux techniques
d’éviction des allergènes sans considérer l’excès d’humidité, à la base de la multipli-
cation des acariens et des moisissures et donc sans chercher à identifier les défauts du
logement et du mode de vie qui la conditionnent [21]. Là aussi, l’intervention de
conseiller(e)s, dans l’optique d’un audit du logement, paraît déterminante.

La gestion de l’habitat collectif

Les syndics de copropriété ont pour rôle de coordonner l’entretien du bâtiment. Le
cahier des charges de leur profession comporte une échelle de priorités de laquelle la
santé est exclue. Ils n’ont d’ailleurs aucune formation en ce sens. Par ailleurs seuls les
propriétaires sont convoqués aux réunions de copropriété. Mais ils n’exercent pas
nécessairement leur droit de demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour,
ils ne sont pas tous occupants des lieux, et les locataires ne sont ni consultés ni
représentés auprès du syndic, ce qui peut nuire à l’identification de désordres
sanitaires dans un bâtiment collectif.

Les services communaux d’hygiène et de santé ont pour vocation de répondre à la
plainte de l’occupant dans l’urgence, non pas d’assurer une prévention des dégra-
dations de l’habitat. Leur personnel, de moins en moins nombreux, s’attache avant
tout à la résolution des conflits entre locataires et propriétaires. Par ailleurs, le
locataire hésite à saisir le service et entrer en conflit ouvert avec le propriétaire,
sachant les difficultés de relogement ultérieures. Pour ces deux motifs, il y aurait lieu
d’identifier, au sein des collectivités territoriales, un service d’amélioration de l’habi-
tat, rattaché au service de l’urbanisme qui procèderait à des contrôles systématiques,
quartier par quartier et aurait aussi pour compétence d’encadrer les programmes de
réhabilitation de l’habitat.

Au stade de la réhabilitation

Les principes de base

Toute intervention de type réhabilitation, à quelque échelle que ce soit, portera
essentiellement sur les domaines liés à l’état du bâtiment (cases vertes de la figure 1).
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Le climat ne peut être modifié et les habitudes des habitants sont difficiles à faire
évoluer, sauf si le « maître d’ouvrage » de la réhabilitation est l’habitant lui-même
comme dans le cas des maisons individuelles en accession à la propriété.

Dans les opérations de réhabilitation, les postes sur lesquels il est le plus facile
d’intervenir, techniquement comme économiquement, sont les parois d’enveloppe
pour lesquelles l’objectif sera d’augmenter la résistance thermique. L’Agence natio-
nale d’amélioration de l’habitat-ANAH-suggère un ordre prioritaire débutant par
les « combles et toitures », se poursuivant avec les « murs et les planchers » et
positionne le « changement du système de chauffage » avant le remplacement des
fenêtres [22]. Ces principes sont illustrés en annexe dans la figure 2. Le remplace-
ment des huisseries existantes par des huisseries en PVC ou aluminium ne devrait
jamais résumer l’opération de réhabilitation car il a un effet délétère sur la qualité de
l’air intérieur s’il n’est pas associé à la mise en place d’une ventilation.

Améliorer l’isolation thermique, réduire les ponts thermiques sont des actions qui
vont dans le sens de l’augmentation de la température de surface des parois, et par
conséquent de la réduction de son humidité de surface.

Fig. 2. — Classement des interventions sur le bâtiment en fonction du pourcentage d’amélioration de
l’efficacité énergétique et du temps d’amortissement moyen des travaux

Les solutions à éviter

Intervenir sur la ventilation ne doit pas faire perdre de vue que l’objectif est de
permettre une diminution de l’humidité de l’air intérieur, passant nécessairement
par le maintien des débits requis en fonction du nombre d’habitants. De trop faibles
débits conduiront à l’aggravation des problèmes d’humidité de l’air intérieur par
un accroissement de l’humidité spécifique supplémentaire apportée par les sources
de vapeur d’eau et l’usage qu’en font les habitants. Cet effet sera d’autant plus
marqué que l’humidité extérieure est plus élevée, comme c’est le cas dans les climats
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hivernaux doux tels que le climat méditerranéen. Il sera moins critique dans les cli-
mats froids où, même en état de saturation, l’air extérieur ne peut contenir que très
peu de vapeur d’eau. Le niveau d’humidité spécifique supplémentaire apportée par
la production de vapeur d’eau dans l’air intérieur ne doit pas dépasser des seuils
qui dépendent des conditions d’humidité extérieures, mais aussi du taux de renou-
vellement d’air. Il est admis que l’humidité relative des habitations ne doit pas
dépasser 80 %.

Impact de la ventilation

Le Grenelle de l’environnement a axé sa stratégie sur la préservation de l’énergie au
travers d’une meilleure isolation des logements. Cette stratégie a, en plus de son
évident intérêt économique et environnemental, un avantage potentiel en matière de
santé puisque la température ambiante du logement est, comme on le rappelle dans
le paragraphe suivant, un déterminant majeur de la qualité de vie mais aussi de la
santé. Les médecins n’ont pas manqué d’alerter les pouvoirs publics sur l’impérieuse
nécessité d’associer au calfeutrage des logements, le maintien d’un taux suffisant de
renouvellement de l’air intérieur. L’équipement idéal pour répondre conjointement
à ces 2 impératifs est, a priori, représenté par la ventilation mécanique contrôlée
double flux qui permet de récupérer, dans l’air extrait du logement, les calories qui
ont été dépensées pour réchauffer l’air introduit dans le logement. L’enquête menée
par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur [23] a pourtant établi que le taux de
renouvellement de l’air intérieur n’était pas plus élevé dans des logements munis de
cet équipement, du fait d’un défaut d’installation, d’entretien ou d’un arrêt du
système par les occupants pour éviter l’alourdissement de la facture énergétique ou
pour éviter le bruit généré par l’installation. Des programmes expérimentaux ont
pourtant fait la preuve de leur efficacité. Ainsi, Woodfine et al. [24] rapportent les
résultats d’une étude d’intervention dans les logements de 192 enfants asthmatiques,
par la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée, parfois associée à un
chauffage central. Un an plus tard la qualité de vie des enfants s’est significativement
améliorée avec une tendance à la baisse de l’absentéisme scolaire. Les méthodes
traditionnelles de renouvellement de l’air intérieur sont représentées par l’aération,
qui consiste simplement à ouvrir les ouvrants et bénéficier de la ventilation naturelle.
Ce dernier procédé fonctionne par tirage thermique. La différence de température
entre l’intérieur et l’extérieur suffit à faire circuler l’air dans l’habitation. La limite de
ce système est représentée par les climats doux dans lesquels le contraste de tempé-
rature entre l’intérieur de la maison et l’extérieur n’est pas suffisamment marqué,
notamment aux intersaisons. Il y a en tout cas intérêt à privilégier les appartements
traversants, c’est-à-dire donnant sur les deux faces opposées d’un bâtiment, dans
lesquels la ventilation est beaucoup plus facile.

Impact de l’isolation thermique

Le défaut d’isolation du logement engendre une déperdition thermique. Une tem-
pérature basse entraîne, face à une production de vapeur d’eau constante, un risque
de condensation de l’eau sur les parois, notamment les murs situés au nord, plus
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froids. Cela est dû au fait que l’air froid a un contenu en vapeur d’eau plus faible que
l’air chaud. Le phénomène concerne particulièrement les logements des grands
ensembles, mal isolés et pourvus d’un chauffage électrique que l’occupant évite
d’utiliser en raison de son coût. Les études d’intervention ont montré des résultats
particulièrement bénéfiques. L’étude de Howden-Chapman et al. en Nouvelle-
Zélande [25] s’est intéressée à 1 350 logements dont la moitié a fait l’objet d’une
isolation thermique, l’autre moitié servant de témoin. L’évaluation, avec un recul
d’une année montre que la température moyenne du logement s’est élevée de 0,5° C
et l’hygrométrie a baissé de 2,3 %. La consommation énergétique des logements a
été réduite de 87 %. Au plan sanitaire, la qualité de vie des occupants a progressé de
50 %, la fréquence du symptôme « respiration sifflante » a régressé de 50 % comme
l’absentéisme scolaire ; l’absentéisme professionnel est réduit de 40 % et les visites
au médecin généraliste de 30 %. Une autre étude, écossaise, à plus petite échelle, a
consisté à comparer l’état de santé d’occupants de 70 appartements réhabilités pour
assurer un confort thermique aux occupants de 40 appartements en attente de
réhabilitation. Parmi les personnes occupant les logements réhabilités, la pression
artérielle systolique et diastolique a chuté de manière très significative, en moyenne
de 20 mm Hg [26].

Efficacité d’interventions simultanées sur risques sanitaires multiples

Un même logement cumule, d’une manière générale, plusieurs risques de nature
différente [27]. Il est donc logique, lors d’une intervention dans un logement, de
s’efforcer de corriger l’ensemble des risques identifiés. C’est ce qu’ont fait Klintzman
et al. dans 70 logements d’un quartier défavorisé de la ville de Boston [28]. L’inter-
vention s’est intéressée aussi bien aux risques liés aux moisissures, aux cafards, au
saturnisme qu’aux accidents domestiques. Immédiatement après l’intervention, le
niveau de risque a régressé considérablement. Mais 4 à 5 mois plus tard, certains
risques ont resurgi, vraisemblablement du fait de l’existence d’un défaut du bâti
car l’intervention consistait essentiellement en un nettoyage, avec un coût moyen de
864 $ par logement. Une étude plus récente et plus coûteuse, réalisée dans la ville de
Glasgow [29] a inclus 67 logements abritant 184 enfants dont 63 asthmatiques.
L’intervention a initialement identifié une moyenne de 8 risques par logement.
Elle consistait à fournir à l’enfant et sa famille une information, des connaissances,
un équipement et à réaliser les travaux d’isolation et de chauffage nécessaires.
132 logements ont été inclus dans le programme. Les travaux ont été effectués dans
les 6 mois suivant la visite initiale avec un coût moyen par logement de 5 540 $.
Quatre mois après l’intervention, le nombre moyen de risques était passé à 2,2,
et 96 % des parents ont estimé que la santé respiratoire de leurs enfants
s’était améliorée.

Dans la pratique quotidienne, on constate un grand découplage entre le diagnostic,
effectué par les agents de l’Agence régionale de la santé ou des services communaux
d’hygiène et de santé ou les conseiller(e)s habitat-santé ou conseiller(e)s médicaux en
environnement intérieur et la mise en œuvre des travaux. La famille ne sait pas à qui
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s’adresser et/ou ne pense pas disposer des ressources financières pour faire les
travaux nécessaires. En matière de logement il existe une réelle volonté politique en
faveur de l’amélioration de l’habitat qui se concrétise par de nombreuses aides
allouées par diverses instances et collectivités. Cependant la multiplicité des struc-
tures d’attribution est source de méconnaissance, de confusion voire de renonce-
ment de la part des allocataires potentiels. La mise en place en septembre 2013 d’un
guichet unique national et d’un site internet [30] pilotés par l’ADEME constitue un
progrès. Ils permettent d’orienter les publics vers les interlocuteurs locaux adaptés et
de dispenser de premières informations générales.

Impact des programmes de réhabilitation des logements

Thomson et al. ont présenté en 2009 une méta-analyse de 45 études ayant évalué de
manière satisfaisante l’impact de programmes de réhabilitation de logements collec-
tifs sur la santé physique et mentale des occupants [31]. La conclusion générale est
que l’impact sur la santé physique est réel lorsque l’état initial du logement est très
délabré et que l’état de santé de l’occupant est anormal, notamment avec de
l’asthme. Dans les autres situations, un faible impact est constaté. La santé mentale
n’apparaît pas affectée négativement — comme on pourrait le craindre du fait du
relogement transitoire — par le processus de réhabilitation, sauf peut-être chez
l’adolescent. Récemment s’est ajoutée à ces études celle d’Egan et al. [32], effectuée
dans des quartiers défavorisés de la ville de Glasgow. L’étude a porté sur 1 041 per
sonnes (ayant bénéficié ou non de la réhabilitation) examinées à deux reprises, en
2006 (avant) puis en 2008 (après la réhabilitation). Les auteurs concluent à une
amélioration à court terme de la santé mentale sans amélioration de la santé
physique. Ces conclusions sont décevantes, eu égard aux investissements très impor-
tants mis en jeu. la lecture de ces articles, on ne peut qu’être frappé par la discor-
dance entre les résultats spectaculaires de certaines interventions sur le logement
[25, 26] et l’opinion mitigée qui ressort de l’évaluation globale des grands program-
mes de réhabilitation des logements. L’hypothèse mise en avant par ces auteurs est
que le bénéfice des travaux de réhabilitation est d’autant plus marqué que, d’une
part l’état du logement est plus détérioré et que, d’autre part, l’état de santé de
l’occupant le rend plus sensible à la détérioration de la qualité de l’air, notamment
dans le cas d’un asthme bronchique. Dans les autres situations, peu d’impact est
observé.

L’hypothèse peut être faite que le « retour sur investissement » pourrait être plus
positif si la réhabilitation concernait, non pas des quartiers dans leur ensemble, mais
des unités d’habitation sélectionnées sur les critères suivants : le caractère insalubre
du logement, la présence d’enfants, de personnes âgées, de personnes ayant une
pathologie respiratoire ou cardiaque chronique dans le logement. Ces critères de
sélection laissent à penser que ces programmes ne peuvent correctement fonctionner
que s’ils sont menés en partenariat étroit avec les agences du logement. Par ailleurs,
la réhabilitation des logements ne prend jamais en compte les critères de santé mais
un objectif de confort voire purement esthétique. Partant de l’habitat existant, il est
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coûteux d’installer de toutes pièces une ventilation mécanique qui nécessite une
centrale volumineuse et tout un réseau de gaines. Les travaux consistent donc
généralement en un gain de propreté et le remplacement des huisseries de bois par de
l’aluminium ou du PVC beaucoup plus étanche, ce qui entraine une meilleure
isolation du logement. Ce résultat est a priori favorable sur le plan sanitaire, à
condition que le renouvellement d’air soit assuré. Mais peu de contrôles de la
conformité de ces installations sont effectués, y compris dans le parc de logements
publics. Cette insuffisance de veille exercée sur la cohérence des travaux et sur
l’impact global à l’égard de la santé risque de s’intensifier par suite de la réduction
du nombre de fonctionnaires dédiés à ces contrôles.

Police du logement

En France, le signalement d’un logement insalubre ou indécent fait intervenir
l’Agence régionale de santé (ARS) et, dans les principales villes, les Services com-
munaux d’hygiène et de santé qui exercent cette délégation de la part de l’ARS. Le
fonctionnement de ces services appelle plusieurs commentaires : il est basé sur une
« grille d’insalubrité » qui ne conduit à une amende que si plusieurs défauts sont
constatés. La présence de moisissures occupant un large pan de mur ne permet pas,
à elle seule et si l’on s’en tient à cet outil, de classer le logement comme insalubre, ce
qu’il est pourtant au sens strict du terme. L’amende est peu dissuasive et le proprié-
taire préfère le plus souvent la payer plutôt que d’entreprendre des travaux. L’occu-
pant peut aussi saisir le tribunal mais ces personnes généralement en précarité
sociale, économique et culturelle sont mal placées pour le faire.

Par ailleurs, la salubrité d’un logement est l’objet des « diagnostics » réalisés avant la
vente d’un logement. Ces diagnostics concernent aujourd’hui les risques amiante,
plomb, termite, réseaux gaz, électricité et eaux usées et déperdition énergétique. Ce
diagnostic énergétique pourrait utilement prendre en compte dans son calcul une
mesure attestant du maintien de débits de ventilation corrects.

ENSEIGNEMENTS

Sur la base de ces constats, nous préconisons ou soutenons les actions suivantes :

Introduire la préoccupation envers la Santé dans le domaine de la gestion de l’habitat

— Établir et publier un référentiel sur les composantes de l’habitat liées à la santé,
à l’usage des professionnels et des autorités et collectivités compétentes ;

— Considérer la grille d’insalubrité utilisée par les Agence régionales de santé et les
services communaux d’hygiène et de santé comme un guide indicatif, plutôt que
comme un outil permettant de déterminer le caractère insalubre d’un logement
et chercher en conséquence à l’améliorer ;

— Mettre sur pied, dans les collectivités locales, un service d’amélioration de
l’habitat qui réalise un contrôle régulier de la salubrité des logements et parti-
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cipe, avec le concours d’un (des) professionnel(s) de santé aux projets de réno-
vation urbains et à l’évaluation sanitaire de ces programmes ;

— Mieux prendre en compte l’ensemble des occupants, propriétaires ou locataires,
d’un ensemble immobilier pour toutes les questions d’ordre sanitaire, dans un
dialogue organisé avec les syndics d’immeubles.

Faire prendre en compte la Santé dans le domaine de l’information et de la formation

— Faire prendre conscience, dès le programme scolaire de classe primaire des
notions de protection sanitaire au sein de l’habitat : production de vapeur d’eau,
humidité, isolation, ventilation et entretien du logement ;

— Développer la notion de « Qualité-Santé » du bâti dans le cursus des Écoles
d’architecture et d’ingénieurs concernées ;

— Créer un Institut de formation initiale et continue à la santé pour les métiers du
bâtiment à l’usage des ingénieurs, techniciens, juristes, syndics d’immeubles et
personnels administratifs ;

— Sensibiliser les médecins au cours de leur formation initiale et dans la formation
continue aux relations entre santé et habitat.

Promouvoir la Santé en améliorant l’accès au diagnostic et le contrôle règlementaire

— Prendre en compte une mesure des débits d’air dans le calcul du diagnostic
énergétique réglementaire de l’habitat ;

— Développer des consultations environnementales hospitalières pluridisciplinai-
res, qui pourraient être adossées aux consultations de médecine et santé au
travail déjà en place ;

— Mieux contrôler la mise sur le marché et la publicité, en vérifiant l’innocuité, des
produits d’entretien et de confort ;

— Mettre en place, pour mieux contrôler l’habitat insalubre, des procédures juri-
diques plus rapides et plus contraignantes.

CONCLUSIONS

Si en matière de qualité de vie se sont développés nombre de messages véhiculés à
travers divers media, force est de constater la rareté de ceux concernant la relation
entre la santé et l’habitat ou l’hygiène et l’habitat. La prise de conscience d’un habitat
potentiellement source de nuisance pour la santé ne fait plus assez partie d’une
culture commune. La perception d’un habitat sain aujourd’hui est celle d’un habitat
propre (« hygiénisme chimique » constituant un danger insidieux), à l’apparence
entretenue, rénové, privilégiant une dimension de haute technologie souvent source
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de surenchère dans les doléances de la population en matière de rénovation, de plus
en plus friande de gadgetisation, tout ceci occultant la notion d’habitat sain.

Face à cette surenchère exacerbée par les effets de mode, les décideurs sont amenés
à considérer que les efforts financiers consentis en matière de réhabilitation de
l’habitat n’ont peut-être servi à rien. Il est donc urgent de mettre la dimension santé
au cœur des problématiques d’aménagement et d’habitat afin de pouvoir mesurer le
gain obtenu en matière de bien-être et de santé au détriment des critères d’image et
d’apparence. Ceci est d’autant plus important au regard des enjeux à venir en
matière de changement climatique et d’économies d’énergie.

Il s’agit de ramener dans le champ de la Santé Publique, l’appréhension des
déterminants liés au logement et à l’habitat et de diffuser de manière moins confi-
dentielle toutes les informations sur l’influence de ces déterminants de la santé. Il
s’agit ainsi que ces connaissances soient appropriées par tous les acteurs intervenant
dans le domaine de l’aménagement, de l’habitat, tous les opérateurs de la cité, et
toute la population.

C’est aux professionnels de la santé, en partenariat avec les professionnels du
bâtiment et des autorités de contrôle, que revient cette tâche.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 9 décembre 2014

Jean-Bernard DUBUISSON — Laparoscopic anatomy of the female genital tract.
Normal and pathological aspects.

En 1955, étant interne dans le service de gynécologie et d’obstétrique de l’hôtel-Dieu
dont le patron était Jean Séguy, je me mis en devoir de faire une coelioscopie,
méthode d’exploration alors récente, initiée en France par Raoul Palmer. Notre
maître, désireux d’apprécier par lui-même l’intérêt de cette nouveauté, vint en salle
d’opération et se saisit de l’optique.

Or, à cette époque, nous ne disposions que d’un seul appareil appelé « le Guérin » du
nom de son fabricant. La lampe terminale de l’endoscope était petite et ne fournis-
sait qu’un éclairage assez faible. Le champ de vision restait fort limité. Si l’on
demandait à la panseuse de monter la puissance de la lampe pour tenter de mieux
voir, celle-ci sautait et il fallait en changer. Il arrivait aussi que la lampe se détache
malicieusement et tombe dans le cul-de-sac de Douglas. Notre bon maître, homme
d’une grande culture, pourtant avisé, plein de finesse et très ouvert, ne voyant pas
grand chose dans la pénombre du petit bassin et se sentant frustré, déclara d’un ton
péremptoire que ce mode exploratoire n’avait aucun avenir. Le livre que j’ai le plaisir
de vous présenter aujourd’hui sur l’anatomie laparoscopique des organes génitaux
de la femme, ses aspects normaux et pathologiques, œuvre de Jean-Bernard Dubuis-
son et de ses collaborateurs, Anis Feki, Jean Bouquet de Jolinière et Jean Dubuisson,
en apporte le plus flagrant démenti.

L’auteur principal est orfèvre en la matière. Dès la fin de son internat, il s’orienta
vers la microchirurgie, la coelioscopie et la chirurgie coelioscopique dans le service
de gynécologie obstétrique de Port-Royal, avant de devenir le chef du département
de gynécologie de l’hôpital Cochin-Port-Royal, puis le chef du département de
gynécologie obstétrique des hôpitaux universitaires de Genève. C’est, à la suite de
Maurice Antoine Bruhat, l’un des promoteurs les plus actifs de la chirurgie gyné-
cologique endoscopique en France.

Ce livre est une véritable somme, un atlas complet des aspects normaux et patholo-
giques des organes génitaux féminins et des traitements qui peuvent leur être
appliqués. On peut d’abord se familiariser en image avec les instruments et la
technique de la coelioscopie, ses difficultés et les complications parfois redoutables
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qui peuvent en découler. Lésions des gros vaisseaux, potentiellement mortelles, plus
encore que les lésions de la vessie et de l’intestin montrent qu’on ne s’improvise pas
chirurgien endoscopique et que l’opérateur doit être un chirurgien confirmé. Puis,
en respectant toujours le même plan, les auteurs présentent les photographies des
organes génitaux de la femme, les pathologies affectant chacun d’eux et les traite-
ments qui leur sont adaptés. C’est ainsi que le lecteur voit se dérouler sous ses yeux
de superbes photographies de l’anatomie, des diverses pathologies et des traitements
chirurgicaux de l’utérus, des trompes, des ovaires, du péritoine pelvien, mais aussi de
l’espace rétropéritonéal et du plancher pelvien. Chacune de ces photographies est
accompagnée d’une légende détaillée qui en facilite la compréhension. A la fin du
livre, se trouve une liste de publications afférentes au sujet, soigneusement sélection-
nées. Au livre est joint un DVD offrant une lecture video, commentée par l’auteur,
qui offre sur grand écran une parfaite vision du petit bassin, de ses composants et des
gestes techniques. En outre, ce livre sera prochainement mis en ligne et pourra être
consulté gratuitement sur internet, sur divers serveurs.

En dehors du caractère exhaustif, reflet d’une remarquable expérience et de l’intérêt
didactique de cet ouvrage, on doit insister sur l’excellente qualité des photographies
qu’on pourrait qualifiées d’artistiques.

En un mot, ce livre et le DVD qui l’accompagne et le complète, seront utiles à tous
les gynécologues qu’ils soient en formation tels les internes et les chefs de clinique ou
les jeunes praticiens hospitaliers. Pour les autres, chirurgiens gynécologues confir-
més, ce sera toujours une référence des plus agréable et des plus instructive à
consulter.

Roger Henrion
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VIE DE L’ACADÉMIE

Proclamation des lauréats du concours 2014
Remise des prix et des médailles

Daniel COUTURIER *

On reconnaît généralement que l’Académie nationale de médecine, du fait de
l’expérience, de la notoriété et de la diversité de ses membres (elle compte dans ses
rangs des médecins et des chirurgiens, des biologistes, des pharmaciens, des vétéri-
naires) dispose d’une autorité pour émettre, en toute indépendance, des avis ou des
recommandations sur l’ensemble des questions qui se posent dans le domaine de la
santé.

Pour cela elle veille à être informée des acquis scientifiques les plus récents.

La recherche dans le domaine des sciences de la vie est la clef des progrès en santé.

Cette réunion spécifiquement consacrée à honorer et à encourager des chercheurs
sera pour nous l’occasion de dire toute l’attention que nous portons à l’ensemble du
dispositif de recherche dans les sciences de la vie et de la santé dans notre pays.

Au cœur du dispositif l’INSERM, créé il y a 50 ans, a acquis une place essentielle
qu’il est peut-être important de rappeler : il a régulièrement accru son influence,
dans les 10 dernières années il a en effet presque doublé ses publications.

Il est maintenant le premier organisme public de recherche biomédicale en Europe et
le second dans le monde.

Soutenant la recherche fondamentale dont sont issues les grandes découvertes
médicales, il garde sa vocation d’institut de recherche en santé privilégiant les
thèmes où les attentes de la société sont les plus pressantes et les perspectives les plus
porteuses : le vieillissement, le « bien vieillir », la médecine régénérative.

Notre dispositif national comporte d’autres intervenants : le CNRS apporte une
forte contribution dans les sciences de la vie, avec lui d’autres Instituts contribuent
à l’effort de recherche.

C’est le mérite d’André Syrota d’avoir su obtenir l’adhésion de partenaires initia-
lement soucieux de leurs individualités pour créer l’Alliance Nationale pour les
sciences de la vie et de la santé.

* Secrétaire adjoint de l’Académie nationale de médecine
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Sept grandes institutions : le CNRS, le CEA, l’Institut Pasteur, la CPU (Conférence
des Présidents des Universités) et donc les Universités (maintenant indépendantes),
l’INRA, l’IRD (Institut de Recherche et de Développement) se sont rapprochées de
l’INSERM pour tenir chaque mois une réunion de concertation et de coordination
des projets.

Cette belle initiative prise il y a 5 ans porte maintenant ses fruits : une coordination
des recherches est effective, l’ensemble des partenaires partage une vision straté-
gique de leur développement, la recherche en santé est mieux valorisée sur le plan
international. Alors qu’une certaine méfiance entravait en France les collaborations
entre la Recherche et l’Industrie, l’Alliance a su apporter la confiance favorisant le
développement du partenariat avec l’Industrie.

Sans pour autant verser vers l’autosatisfaction béate, il faut rappeler l’importance
de l’effort national pour la recherche : notre pays est au 7e rang mondial dans la part
du PIB consacré à la recherche, au 8e pour la part de l’emploi qui lui est consacrée.

Les indices d’impact moyens des publications françaises sont supérieurs à la
moyenne internationale.

La France se situait en 2011 au 5e rang mondial de la production scientifique dans
le domaine des sciences de la vie et de la santé.

Des efforts et des investissements consentis, des résultats obtenus, on attendrait
un courant d’opinion attentif aux découvertes, reconnaissant les progrès accomplis,
confiant dans les bénéfices qu’apporte la vigueur de notre recherche en santé.

Curieusement, comme le faisait remarquer Maurice Tubiana, les pays les plus
favorisés, dont nous faisons partie, sans mettre en cause beaucoup des avantages
acquis, se sont mis à douter.

On se laisse aller à préférer les rêves ou les fictions en méconnaissant la vérité des faits.

On est volontiers méfiant devant la découverte et les progrès qu’elle suscite.

Les risques sont montés en épingle, négligeant de mettre en balance le bénéfice
apporté.

Le principe de précaution est interprété de façon fallacieuse et utilisé à tort et à
travers dans des champs d’application que le législateur n’envisageait pas.

Finalement le scepticisme s’empare de l’opinion et détourne l’intérêt des jeunes
pour les connaissances scientifiques.

Au regard de l’ampleur des efforts entrepris pour soutenir et développer la recherche
en santé dans notre pays, les prix de l’Académie sont une contribution modeste pour
soutenir les chercheurs.

C’est pour nous l’occasion de rappeler notre conviction du rôle essentiel que
la recherche joue dans les progrès médicaux.

C’est aussi l’opportunité d’inciter les jeunes à s’orienter avec enthousiasme vers
les sciences, sciences de la vie en particulier, car la découverte et l’innovation, celles
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qui assurent les progrès de la médecine, sont le résultat d’une aventure passionnante
au service du malade.

C’est ce message que nous voulions vous apporter en commençant cette réunion
de remise des prix aux lauréats 2014.

Cette année, l’Académie décerne 27 prix pour une valeur totale de 285 785 euros.

PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — 20 000 k

Attribuée à Monsieur Vincent DEGOS de Paris, pour ses travaux intitulés Rôle et
mécanismes neuro-inflammatoires dans les lésions cérébrales aiguës.

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — 30 000 k

Accordé à Monsieur Philippe MUSETTE de Rouen, pour ses travaux intitulés Phy-
siopathologie de la réponse auto-immune au cours du pemphigus traité par rituximab.

PRIX JANSEN — 10 000 k

Décerné à Madame Nadine MARTIN de Lyon, pour ses travaux intitulés
Identification et Caractérisation de Régulateurs de la Sénescence Cellulaire.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — 1 525 k Non
décerné

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
2 500 k

Attribué à Monsieur Nicolas MARTY, de Perpignan, pour son ouvrage intitulé
L’invention de l’eau embouteillée. Qualités, normes et marches de l’eau embouteillée en
Europe au XIXe et XXe Siècles.

PRIX ALBERT SÉZARY — Deux prix annuels de 7 500 k

— L’un décerné à Monsieur Benjamin BLAISE, de Lyon, pour ses travaux intitulés
Analyses et explorations métaboliques pour la neuroprotection cérébrale des
nouveau-nés sous anesthésie générale et sédation.
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— L’autre accordé à Monsieur Marc BAJÉNOFF, de Marseille, pour ses travaux
intitulés Immunobiologie des cellules lymphoïdes stromales.

PRIX DRIEU-CHOLET — 30 000 k

Attribué à Monsieur Philippe ROINGEARD, de Savonnières, pour ses travaux
sur La mise au point d’un vaccin prophylactique bivalent contre les virus des hépatites
B et C.

PRIX ÉLOI COLLERY — 40 000 k

Attribué à Monsieur Nicolas de ROUX, de Paris, pour ses travaux sur Les nou-
veautés dans le contrôle neuroencridien de la reproduction.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — 600 k

Accordé à Madame Martine LARGERON, de Neuilly-sur-Seine, pour ses travaux
intitulés Catalyseurs bioinspirés : mimes d’enzymes anti-oxydases à cuivre.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — 7 500 k

DécernéàMonsieurAntonioPELLICER,d’Espagne,pourl’ensembledesestravaux.

PRIX ALIMENTATION NUTRITION — 1 525 k

Attribué à Madame Audrey LAJOINIE, de Lyon, pour sa thèse intitulée Influence
des émulsions lipidiques pour nutrition parentale sur l’état fonctionnel de la barrière
cutanée.

PRIX MICHEL NOURY — 15 245 k Non décerné

PRIX DE MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — 860 k

Décerné à Monsieur Gabriel LEVY, de Lille, pour ses travaux intitulés Étude
de l’administration retardée de lithium pour améliorer les déficits cognitifs après
traitement par radiothérapie.
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PRIX LÉON BARATZ, DOCTEUR DAROLLES — 1 060 k

Décerné à Monsieur Guillaume GOTTHARD, de Saint-Egreve, pour sa thèse
intitulée Caractérisation structurale d’enzymes hydrolysant les organophosphorés et
rationalisation de leur amélioration en vue d’applications biotechnologiques.

PRIX DE CARDIOLOGIE LIAN-ESCALLE, JEAN DI MATTEO — 1 460 k

Non décerné

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — 4 900 k Non décerné

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — 600 k Non décerné

PRIX DESCHIENS — 640 k

Attribué à Madame Célia DECHAVANNE, de Paris, pour ses travaux intitulés
Distinction des anticorps maternels et néonataux lors des premiers mois de vie du
nourrisson à visée de diagnostic sérologique néonatale des maladies congénitales.

PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
LA MÉDECINE ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE —
1 000 k

Décerné à Madame Sabine ARNAUD, de Berlin (Allemagne), pour son ouvrage
intitulé L’invention de l’hystérie au temps des Lumières (1670-1820).

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — 20 000 k

Décerné à Monsieur Marc SAVASTA, de Saint Nazaire Les Eymes, pour ses travaux
intitulés Physiopathologie de la maladie de Parkinson et Stimulation Cérébrale
Profonde : Des Troubles Moteurs aux Troubles Neuropsychiatriques.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — 7 500 k Non décerné

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — 7 500 k

Décerné à Monsieur Paquito BERNARD, de Montpellier, pour ses travaux intitulés
Les stratégies d’arrêt du tabac chez les adultes touchés par des troubles psychiatriques.
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PRIX SERGE GAS — 600 k

Décerné à Madame Hélène BIHAN, de Paris, pour ses travaux intitulés Précarité,
alimentation, diabète.

PRIX IDS SANTE — 2 000 k Non décerné

PRIX REFERENCE SANTE — 5 000 k

Décerné à Monsieur Michel SCHMITT, de Colmar, pour son ouvrage intitulé
Bientraitance et qualité de vie : Prévenir les maltraitances pour des soins et une
relation d’aide humanistes.

PRIXDECHIRURGIE,SPÉCIALITESCHIRURGICALES,
CANCÉROLOGIE

PRIXBELGRAND-CHEVASSU—340 kNondécerné

PRIXHENRIMONDOR—900 k

Décerné à Monsieur Philippe CÉRUSE, de Lyon, pour son travail intitulé Évaluation
cliniquede la transplantation laryngée : étudepilotechez6patients.

PRIXÉMILEDELANNOY-ROBBE—20 000 k

Décerné à Monsieur Pierre CATTAN de Paris, pour ses travaux intitulés Intérêt de
l’ensemencement d’une matrice acellulaire par des cellules souches mésenchymateuses
autologuespour l’ingénierie tissulairede l’oesophage.

PRIXD’UROLOGIE—1 100 k

Décerné à Madame Véronique PHE, de Lieusaint, pour son mémoire intitulé Carac-
térisation morphologique et fonctionnelle des jonctions gap dans le detrusor issu de
patients souffrantd’unehyperactivitédétrusorienneneurogène.

PRIXRAYMONDEDESTREICHER—7 500 kNondécerné
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PRIXPROSPERVEIL—7 500 k

Décerné à Monsieur David MOSZKOWICZ, de Paris, pour ses travaux sur La
préservation de l’innervation périnéale et des organes sexuels dans le cancer du rectum
chez la femme.

PRIXPAULMATHIEU—3 500 k

Décerné à Monsieur Ahmad YATIM, de Paris, pour sa thèse intitulée Partenaires
moléculairesdescellules leucémiquesT.

PRIXAMÉLIEMARCEL—330 kNondécerné

PRIXHENRYETMARY-JANEMITJAVILE—38 000 k

Attribué à Monsieur Guido KROEMER, de Villejuif, pour ses travaux intitulés
Physiopathologiede lamortcellulaire.

PRIXGALLETETBRETON—20 000 k

Décerné à Madame Servane TAUSZIG-DELAMASURE, de Lyon, pour ses travaux
intitulés Cancérologieet formationdusystèmenerveuxpériphérique.

PRIXCANCER—1 000 k

Décerné à Monsieur Jean-Ehrland RICCI, de Nice, pour ses travaux intitulés Rôle
du métabolisme sur l’induction d’une immunité anti-tumorale et sur la sensibilisation
auxchimiothérapies.
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Légende : Les Membres du Bureau et les Lauréats 2014

SUBVENTION NESTLÉ WATERS

La subvention Nestlé Waters 2014 a été attribuée à Monsieur Emmanuel LETA-
VERNIER pour son projet intitulé La plaque de Randall et la lithiase urinaire : un
enjeu de santé publique.

ATTRIBUTION DE MÉDAILLES

Une médaille d’or :

— La médaille de l’Académie nationale de médecine est décernée à l’Association
« Vaincre la Mucoviscidose ».
Cette association, reconnue d’utilité publique, a été créée en 1965.
Son siège est le 181, rue de Tolbiac, 75013 PARIS.
Jean Lafond, président sortant et Patrick Tejedor, nouveau président.

L’Académie nationale de médecine est heureuse de décerner la médaille 2014 de
l’Académie à l’Association « Vaincre la mucoviscidose ».
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L’œuvre accomplie par cette Association depuis plus de 50 ans est admirable.

Cette Association a su mobiliser des moyens considérables pour soulager et com-
battre les troubles provoqués par cette cruelle maladie génétique et pour soutenir la
recherche de nouveaux moyens de traitement.

En France, tous les 3 jours, un enfant naît atteint de mucoviscidose.

On compte 6 500 enfants et jeunes adultes atteints de la maladie.

Leur vie sociale et professionnelle nécessite une prise en charge méticuleuse néces-
sitant des soins spécialisés accomplis sans relâche.

L’Association, grâce à ses actions sans cesse renouvelées mobilise des moyens
considérables.

Les 92 000 donateurs et partenaires qu’elle a réunis lui permettent de recueillir
environ 10 millions d’euros chaque année.

Ainsi dispose-t-elle de très importants moyens pour agir.

De façon à pouvoir apporter au plus près des malades et de leur famille son aide sur
l’ensemble du territoire, l’Association a pu mettre en œuvre 30 délégations régio-
nales, véritable cellules de soins et de conseil, qui réalisent un remarquable maillage.

Grâce à ce dispositif, l’Association contribue à mettre à la disposition des malades
les deux heures de soins quotidiens que nécessitent leur difficultés respiratoires.

L’Association met entièrement à la disposition des malades 120 soignants dont elle
assure la formation spécialisée.

La transplantation pulmonaire a acquis une place importante dans la prise en
charge de la mucoviscidose, 500 patients en ont bénéficié.

L’Association intervient dans la mise en œuvre et le suivi de cette lourde procédure
de traitement.

C’est souvent dans leur vie sociale que les jeunes adultes atteints doivent être aidés :
c’est alors un soutien financier ou une aide à l’insertion professionnelle qui sont
apportés.

Plus généralement l’Association s’efforce de défendre les droits et les intérêts des
patients.

L’Association soutient la recherche. Elle est le premier financeur de la recherche sur
la mucoviscidose en France.

En 2013 elle a soutenu 70 projets pour une valeur de 2,8 millions d’euros.

Ainsi l’Association dont la dénomination est un véritable mot d’ordre a su mobiliser
de puissants moyens pour réussir. Cette Association suscite tous les ans un élan
national de solidarité en organisant ses fameuses « virades de l’espoir » .

L’Académie de médecine lui apporte ce matin l’assurance de sa reconnaissance et
de sa profonde estime.
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La Grande Médaille :

— La Grande Médaille de l’Académie nationale de médecine est décernée à
Monsieur Serge Brion.

XIe Journée du livre

Le Prix Jean Bernard a été attribué à Marie Le Drian pour son roman intitulé
Le Corps perdu de Suzanne Thover (Rennes, Apogée, 2013, Piqué d’étoiles) .
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Attribution de
la grande médaille au
Professeur Serge Brion
PrésentationparBernardLECHEVALIER *,
aunomde lacommissionV
(Psychiatrie et santémentale)

En mars 2002, sur proposition de Gabriel Blancher, l’Académie de Médecine a
précisé les modalités d’attribution de la Grande Médaille destinée à honorer une
personnalité n’appartenant pas à l’Académie, ayant contribué au rayonnement de la
culture médicale française dans le domaine de la santé.

Le profil du professeur Serge Brion né le 4 avril 1922 à Paris, ancien professeur de
neuropsychiatrie et doyen honoraire de la Faculté de médecine de Paris Ouest,
ancien chef de service de psychiatrie de l’Hôpital de Versailles, nous semble corres-
pondre à cette distinction.

Avant de devenir chef du laboratoire de neuropathologie de la clinique des maladies
mentales et de l’encéphale de l’Hôpital Saint Anne, il avait reçu une triple forma-
tion : en neurologie auprès des professeurs Garcin et Alajouanine, en neuropatho-
logie aux États-Unis dans le laboratoire de Zimmerman au Montefiore Hospital,
en psychiatrie et en neuropsychologie auprès du Professeur Jean Delay, service dont
il parcourut tous les échelons depuis l’externat. Cette triple culture allait permettre
la parution de travaux scientifiques de la plus haute importance dont plusieurs
ouvrages figurent dans les bibliographies d’outre Atlantique (comme le livre de
Victor et Adams in « Contemporary Neurology Series, 1971 »).

Le travail qui eut le plus de portée fut celui que Serge Brion consacra au syndrome
de Korsakoff et aux syndromes amnésiques en général. Jean Delay avait fait des
troubles de la mémoire un axe privilégié de ses recherches. Brion lui apporta l’aide de
l’anatomie pathologique en même temps que son expérience neuropsychologique.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Son ouvrage « Le syndrome de Korsakoff » basé sur un grand nombre de cas
anatomo-cliniques démontre que, contrairement à la « théorie américaine », les
tubercules mamillaires sont le siège principal des lésions dans l’étiologie alcolo-
carentielle, ce qui distingue le syndrome de Korsakoff proprement dit des autres
syndromes amnésiques. S. Brion proposait aussi un « schéma de la mémoire »
toujours d’actualité. Les thèses de ses élèves et des travaux ultérieurs ont confirmé
universellement ces faits.

En 1962, dans un livre consacré aux démences tardives, l’expérience de plus de vingt
observations anatomiques permit à Serge Brion de démontrer que contrairement à
une opinion qui prévalait encore à l’époque, on pouvait distinguer formellement
les maladies de Pick et d’Alzheimer et qu’il existait des formes mixtes de cette
dernière avec les démences vasculaires.

Un troisième ouvrage très documenté de Brion et Jedynack (1975) fut consacré
aux troubles du transfert inter-hémisphérique ; les auteurs en profitaient pour
décrire l’apraxie unilatérale gauche par lésion du corps calleux et un nouveau signe
clinique : « le signe de la main étrangère ».

Je citerai encore son remarquable rapport sur les complications neuropsychiques de
la chirurgie cardiaque. Tous ces travaux sont basés sur des observations cliniques ou
anatomocliniques qui prennent une valeur paradigmatique.

Serge Brion se flatte d’avoir été nommé professeur de neuropsychiatrie, titre dont
il revendique la conservation, étant partisan de l’union des deux domaines .
Chevalier de la Légion d’honneur, il est titulaires de plusieurs distinctions militaires.
Grand résistant à l’âge de vingt ans, arrêté et torturé par la gestapo en plein
Paris, il a été incarcéré à Fresnes puis au camp de Compiègne. Il ne doit d’avoir
échappé à la déportation qu’a son évasion par un tunnel creusé avec ses co-détenus
le 12 juin 1944.
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Réception des nouveaux membres

par Yves Logeais, président

Membres titulaires

Jean-François Duhamel (Caen), dans la 1ère division.
Michel Aubier (Paris), dans la 1ère division.
Philippe Bouchard (Paris), dans la 1ère division.
Jacques de Saint Julien (Armées), dans la 2e division.
Bernard Nordlinger (Paris), dans la 2e division.
Guy Vallancien (Paris), dans la 2e division.
Jean-Louis Montastruc (Toulouse), dans la 3e division, section sciences
biologiques.
Dominique Lecomte (Paris), dans la 3e division, section sciences biologiques.
Yves Juillet (Paris), dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive
et épidémiologie.
Claudine Bergoignan-Esper (Paris), dans la 4e division, section médecine
sociale
et membres libres.

Membres correspondants

Arnaud Basdevant (Paris), dans la 1ère division.
Michel Desnos (Paris), dans la 1ère division.
Jean-Yves Blay (Lyon), dans la 1ère division.
Marie Vidailhet (Paris), dans la 1ère division.
Yvon Lebranchu (Tours), dans la 1ère division.
André Kahan (Paris), dans la 1ère division.
Gérard Benoît (Paris), dans la 2e division.
Francis Michot (Rouen), dans la 2e division.
François Richard (Paris), dans la 2e division.
Henri Julien (Armées), dans la 2e division.
Luc Cynober (Paris), dans la 3e division, section sciences pharmaceutiques.
Gilles Favre (Paris), dans la 3e division, section sciences pharmaceutiques.
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Jean-Michel Hascoët (Nancy), dans la 4e division, section hygiène et épidé-
miologie.
Dominique Bertrand (Paris), dans la 4e division, section hygiène et épidé-
miologie.

Charles-Henri Malbert (Saint-Gilles), dans la 4e division, sciences vétérinaires.
Michel Lejoyeux (Paris), dans la 4e division, section médecine sociale.

Membres associés étrangers

Éliete Bouskela (Rio de Janeiro), dans la 3e division.
Jean Tamraz (Beyrouth), dans la 3e division.

Membres correspondants étrangers

Nan Chen (Shanghai), dans la 1ère division.
Kerong Dai (Shanghai), dans la 2e division.
Amar Aïlem (Alger), dans la 2e division.

Victor Gomel (Vancouver), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Ding-Feng Su (Shanghai), dans la 3e division, section sciences pharmaceutiques.

Les Membres du Bureau
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Naissance et évolution de la chirurgie cardiaque

Yves LOGEAIS *

L’époque que nous vivons est largement marquée par un progrès technique quasi
permanent, et pour cette raison, elle est particulière par le caractère accéléré de son
évolution. C’est bien le cas de la chirurgie du cœur qui après un développement
fulgurant se voit confrontée au rapide progrès de la cardiologie interventionnelle.

A Paris, la chirurgie du cœur avait 5 ans au début de mon internat et brillait de toutes
ses promesses. En 1955, la mise au point de la circulation extra-corporelle avait
permis à Charles Dubost de réussir le premier cœur-ouvert en Europe.

Le choix de l’internat me conduisit à Laënnec chez Jean Mathey où je fus séduit
par la discipline. Ce fut un temps très heureux. Les apports anglo-saxons de
la 2nde guerre mondiale avaient bouleversé les routines et chaque jour apportait de
nouvelles découvertes.

Il existait une soif de nouveauté et de progrès. La liberté d’innovation ne comportait
aucune restriction. L’anesthésie et la réanimation avaient fait de grandes avancées
et les antibiotiques apporté une véritable révolution.

Les jeunes chirurgiens que nous étions apprenaient à fréquenter les gros vaisseaux,
le canal artériel, la coarctation de l’aorte, les arcs aortiques anormaux qui sténo-
saient trachée et œsophage des jeunes enfants.

Chez les nourrissons et les nouveaux nés, les situations revêtaient souvent un
caractère d’urgence et la chirurgie n’était que palliative. Les gardes de Laënnec
étaient très occupées par les petits cyanosés de la maladie de Fallot qui, nous
arrivaient en détresse anoxique. La réalisation des anastomoses de Blalock nous
paraissait bien délicate sur des artères pulmonaires de quelques millimètres. L’aus-
cultation post-opératoire pouvait nous récompenser en retrouvant un souffle
continu et l’enfant était déjà rose et calmé. Mais les échecs nous conviaient à
l’autopsie dans le service de cardio-pédiatrie de Bicêtre où notre travail faisait l’objet
d’une attentive analyse. Exigence que nous trouvions toute naturelle et recevions
avec grande attention.

Les transpositions des gros vaisseaux faisaient l’objet d’une intervention palliative
à cœur fermé qui réséquait la cloison inter-auriculaire favorisant le mélange des
2 circulations.

* Président de l’Académie nationale de médecine
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L’ensemble de ces malformations congénitales était du plus haut intérêt, tant par
l’approche physio-pathologique que par le geste chirurgical et son efficacité.

Chez l’adulte, la commissurotomie mitrale à cœur fermé, intervention simple et
efficace, donnait de très bons résultats.

La circulation extra-corporelle avait été précédée par l’hypothermie, initiée par le
canadien Bigelow, qui s’était fondé sur l’étude des animaux hibernants. Il s’agissait
d’une l’hypothermie modérée à 32°, dite de surface, dans laquelle le cœur était gardé
battant pour maintenir une circulation efficace. Pour intéressante qu’elle ait été,
elle ne permettait pas de prolonger l’ouverture du cœur au-delà de quelques minutes,
et était réservée à des gestes simples.

Aux États Unis, la circulation croisée avait permis d’opérer des enfants à partir de
leurs parents utilisés comme perfuseurs à partir des vaisseaux fémoraux. Cette
technique n’a pas été employée en France.

L’apparition de la circulation extra-corporelle au milieu des années 50 devait
permettre l’essor de la chirurgie cardiaque. Les premiers cœur-poumon artificiels,
machines de circulation extra-corporelle, furent mis au point par 2 équipes améri-
caines voisines du Minnesota, celle de Kirklin à la Mayo Clinic et celle de Lillehei à
Minneapolis. Ces machines étaient initialement assez rudimentaires, l’artérialisa-
tion du sang veineux étant assurée par un contact direct avec l’oxygène par simple
bullage. Les circuits étaient de grande capacité et leur remplissage par du sang toral
nécessitait un grand nombre de donneurs.

Plus tard, leur miniaturisation jointe à l’hémodilution fut une facilitation considé-
rable. Le circuit extra-corporel était rempli par un soluté cristalloïde dont le mélange
avec la masse sanguine de l’opéré abaissait sa concentration globulaire de moitié,
ce qui est compatible avec l’oxygénation tissulaire.

Ces circuits devaient connaitre une diffusion mondiale et permettre, la naissance
de la chirurgie intra-cardiaque qui allait vite conquérir sa place de grande spécialité
médicale.

La mise au point de l’ensemble de ces procédés, qui comprenaient aussi les
techniques de préservation de la fonction myocardique, pour longue qu’elle ait été,
avait permis d’arrêter les cœurs et de les opérer tout en maintenant la circulation
générale nécessaire à l’ensemble de l’économie.

LA CHIRURGIE DES VALVES

Le remplacement des valves cardiaques. (1960) La prothèse à bille de Starr a permis
le 1er remplacement de la valve mitrale. Les prothèses mécaniques étaient robustes et
durables. Mais leur thrombogénicité, pouvoir de favoriser les caillots, imposait les
anti-coagulants.
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Ces inconvénients ont été à l’origine des valves biologiques, et ce fut le mérite
d’Alain Carpentier qui utilisa des valves de porc dont le caractère antigénique était
atténué par la glutarhaldéhyde. Ces bioprothèses avaient une faible thrombogénicité
dispensant des anticoagulants, mais une durabilité plus restreinte et pouvaient
nécessiter une ré-intervention.

« Le remplacement valvulaire a considérablement modifié l’histoire naturelle des
valvulopathies et a valu à Albert Starr et Alain Carpentier de partager le prix Lasker
en 2007 ».

La chirurgie valvulaire réparatrice

La chirurgie devait permettre une meilleure description des lésions valvulaires. Les
réparations furent décrites, qui conservaient la valve et évitaient le recours aux
prothèses.

LA CHIRURGIE DES CORONAIRES

La revascularisation chirurgicale des coronaires fut aussi une étape historique. C’est
en 1967, à la Cleveland Clinic qu’un chirurgien argentin, Favaloro, réalisa le premier
le pontage veineux aorto-coronarien qui a connu un prodigieux développement au
point de devenir, à un moment, l’intervention cardiaque la plus répandue au monde.

L’altération inéluctable du greffon veineux au rythme de 5 % par an, a fait préférer
l’utilisation du greffon artériel, essentiellement celle de l’artère mammaire interne.
Grâce à une chirurgie précise effectuée sous grossissement optique, le pontage
mammaire offre une durabilité excellente et confirme la qualité de ses résultats
éloignés. Il continue d’être proposé dans les formes sévères, les lésions diffuses des
3 troncs, les altérations de la fonction ventriculaire et les patients diabétiques.

LA CHIRURGIE DE L’ INSUFFISANCE CARDIAQUE

Lorsqu’une insuffisance cardiaque échappe au traitement médical et devient irré-
ductible, la transplantation du cœur offre une option efficace [9-11].

Si toute la recherche avait été faite par Shumway à Palo Alto, c’est au Cap en
décembre 1967 que la 1ère greffe cardiaque chez l’homme fut réalisée par Barnard.
Elle suscita beaucoup d’enthousiasme et une centaine de transplantations eurent
lieu dans le monde, au cours de l’année 1968, dont 2 à Paris grâce à Christian Cabrol
à la Pitié et à Charles Dubost à Broussais. Le rejet était mal connu, les résultats
furent décevants et la plupart des équipes renoncèrent. La découverte de la cyclos-
porine, puissant agent immuno-suppresseur, en 1980 chez Sandoz à Bâle transforma
les suites et relança la méthode. Depuis lors, les traitements et les résultats ont
beaucoup progressé et 10 années après la greffe la survie est de l’ordre de 50 %. Et la
transplantation demeure en 2014 l’un des meilleurs traitements de ces situations
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sans espoir que sont celles de l’insuffisance cardiaque chronique médicalement
irréductible.

Mais la méthode reste limitée par la rareté des greffons et les 400 à 500 greffes de
cœur qui sont réalisées en France chaque année ne peuvent couvrir le besoin.

L’assistance mécanique de la circulation sanguine est, pour cette raison, apparue
depuis plusieurs décennies. Il y a plus de 30 ans (1982) que le premier cœur artificiel
total fut implanté par De Vries. L’autorisation avait été accordée par la FDA. Cinq
ans après, 49 patient dans le monde avaient été implantés, mais le taux des accidents
thrombo-emboliques cérébraux était préoccupant et la FDA retirait son auto-
risation (1990).

La suppléance totale du cœur reste à trouver, même si un nouvel espoir est proposé
avec le cœur total qu’Alain Carpentier est venu nous présenter à cette tribune. Ce
cœur ambitionne une fonction plus physiologique, adaptant aux besoins sa fré-
quence et son débit. Il revendique aussi une faible thrombogénicité, avec le double
avantage d’une anticoagulation réduite.

La recherche s’est beaucoup orientée vers des assistances circulatoires partielles, en
général du cœur gauche et de caractère temporaire. De nombreux modèles ont été
réalisés qui font appel à des pompes pulsatiles ou plutôt désormais non-pulsatiles.

LA CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

À la fin des années 70, sont apparues de nouvelles approches qui n’ont cessé de se
développer et ont transformé le paysage de la cardiologie au point de créer une
branche nouvelle : la cardiologie interventionnelle.

L’angioplastie coronaire (1977)

La première approche, modeste et pourtant très audacieuse, se situe dans le domaine
des coronaires. Le cathétérisme des artères coronaires était considéré comme irréa-
lisable et la sonde d’injection placée dans l’aorte ascendante réalisait une coronaro-
graphie « globale » du réseau coronaire. Elle devint « sélective », dans les mains de
Sones, radiologue de la Cleveland Clinic par le biais du hasard, ce qui lui donna,
m’a-t-il confié, une frayeur passagère.

C’est en 1977 qu’Andreas Gruentzig à Zurich réalisa le premier au ballonnet la
dilatation d’une sténose coronaire. Le geste paraissait rustique, mais la barrière était
franchie et après une réticence initiale, il provoqua une révolution.

Bientôt, ce fût l’apparition du stent (prothèse endo-coronaire) qui traite la dissec-
tion de paroi provoquée par la dilatation, prévient la bascule de la plaque et donc la
thrombose. Le stent, d’abord métallique et « nu », est devenu bientôt « actif » et
enrobé, réduisant la réaction inflammatoire et la fibrose et donc le risque de sténose
ultérieure avant d’aboutir in fine au stent biodégradable. La dilatation était devenue
un autre geste et on parla d’angioplastie transluminale.
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Toutes les coronaires sont devenues accessibles et l’angioplastie transluminale
représente en France 80 à 90 % de la cardiologie interventionnelle et utilise un stent
dans 50 à 70 % des cas. (IGAS 2010). Sur un total de 250 000 coronarographies
par an, près de 120 000 angioplasties sont effectuées, soit 48 % des coronaro-
graphies, un taux qui était à 23 % en 1991. (M. Bedossa, GACI, SFC) Le standby
chirurgical initialement considéré comme indispensable a été supprimé. Le succès
de l’interventionnel est tel que les cardiologues qui y consacrent beaucoup de temps
se préoccupent de l’irradiation ionisante à laquelle ils sont exposés [5-8].

Les malades enregistrent la diminution ou la disparition de leurs douleurs, au point
— selon une publication américaine — que beaucoup disent avoir été opérés et se
croient guéris et seule une faible minorité (20 %) resterait consciente de sa maladie et
de la nécessité d’un régime. Et pourtant, la cardiologie interventionnelle n’est pas un
équivalent mineur de l’acte chirurgical. Le geste central est différent du geste
chirurgical, le stent est différent du pontage. L’allègement est indiscutable et appré-
cié mais ce sont les suites éloignées qui font le partage [12-14].

Un autre chapitre est récemment devenu accessible à la cardiologie intervention-
nelle : Le remplacement de la valve aortique par cathétérisme désigné sous l’acronyme
américain TAVI pour (trans aortic valve implantation) [1-4].

Le rétrécissement aortique calcifié est l’une des affections les plus fréquentes des
sujets âgés dans les pays occidentaux. Dans la mesure où il n’y a pas de traitement
médical, il représente l’un des pôles les plus importants de la chirurgie cardiaque
adulte. Au prix d’un risque opératoire faible, la chirurgie apporte constamment un
résultat brillant et durable.

Cette opération peut désormais être remplacée par le « TAVI » qui implante une
bio-prothèse introduite par cathétérisme d’une artère périphérique ou de la pointe
du ventricule gauche.

Inventé par Cribier en 2002, le TAVI a été, jusqu’à présent, réservé aux sujets dits
trop fragiles ou inopérables. Il connait aujourd’hui un rapide développement et on
en compte en France près de 3 500 en 2013.

Les résultats publiés en France et aux États-Unis retrouvent un risque opératoire
voisin de celui de la chirurgie, mais l’incertitude demeure sur les résultats éloignés et
un recul plus important est nécessaire.

En attendant, la chirurgie demeure la référence. Si le recul confirme la méthode, les
indications pourraient s’étendre à des terrains plus jeunes qui relèvent actuellement
de la chirurgie.

Une technique semblable est récemment apparue pour la valve mitrale mais son
application parait plus difficile car les lésions sont moins stéréotypées.

Les troubles du rythme cardiaque qui, à une époque ont été traités pour partie par la
chirurgie, l’ont quittée pour appartenir désormais au laboratoire de rythmologie.
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COMMENTAIRES

Une nouvelle organisation des soins

L’association étroite des différentes disciplines conduit à envisager une nouvelle
organisation des soins dans les affections cardio-vasculaires.

Le domaine du TAVI valide pleinement la notion d’équipe. Il associe étroitement les
chirurgiens et les cardiologues, le règlement exigeant d’ailleurs la présence de la
circulation extra-corporelle (CEC) à leurs côtés. S’y ajoutent les spécialistes de
l’imagerie, de l’échographie et les anesthésistes réanimateurs. Il en est de même du
traitement moderne de l’insuffisance cardiaque qui requiert toutes les compétences
pour décider d’une assistance circulatoire, voire d’un projet de greffe. Pour le
traitement des anévrysmes et dissections de l’aorte, la mise en place d’une endopro-
thèse introduite par cathétérisme fémoral requiert une compétence vasculaire [15].

Le cumul des compétences fait la sécurité des malades et trouve chaque jour sa
justification. Les salles hybrides, encore trop rares, permettent le cumul des techni-
ques, chirurgie, cardiologie, imagerie, réanimation. Elles sont source d’efficacité
mais leur réalisation a un coût important [16].

Il devient dès lors nécessaire de réfléchir à une nouvelle carte de France du traitement
des affections cardio-vasculaires. Tous les services ne sauraient tout faire. Les
services de chirurgie cardiaque pédiatrique ont déjà été concentrés pour la plupart et
traitent les malformations congénitales des nouveau-nés, des nourrissons et des
enfants, mais aussi nombre d’adultes déjà opérés dans l’enfance, parfois à plusieurs
reprises (GUCH).

En réalité la répartition géographique de la chirurgie a déjà beaucoup évolué.

Lors de mon internat, les services parisiens étaient largement occupés par des
patients venus de la France entière, de l’Italie et du pourtour méditerranéen.

La réforme Debré et la création des CHU a redessiné la carte de France de la
chirurgie cardiaque, comme il en a été sans doute d’autres disciplines. La création ex
nihilo que j’ai eu l’opportunité de faire au CHU de Rennes à la fin des années 60 a
connu un développement que je n’attendais pas, une courbe de croissance régulière
sans aucune inflexion pendant 20 ans, atteignant les 1 000 cœurs ouverts annuels et
les dépassant ensuite pour approcher le chiffre de 1 500. À mon départ, 20 000 cœurs
opérés figuraient dans notre base de données et il y a quelques jours, le 1er décembre,
le chiffre était de 38 250. Je me félicite d’avoir pu rapporter à l’Académie une partie
de cette expérience, dont une série initiale de 300 greffes de cœur.

L’idée se répand de plus en plus selon laquelle la France devrait comporter
des centres lourds régionaux cumulant les compétences et les moyens permettant
de traiter toutes les cardiopathies d’adultes, y compris l’assistance circulatoire et
la transplantation.
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D’autres centres traiteraient la chirurgie courante des adultes, celle des valves
classiques, et des coronaires. Ce qui pourrait satisfaire chez les malades un désir
souvent exprimé de proximité géographique relative et chez les médecins un respect
de l’actuelle organisation. Ce schéma semble recueillir l’adhésion des plus jeunes.

En toute hypothèse il existe un consensus international sur La formation des
internes, qui doit nécessairement être pluri-disciplinaire et réunir les compétences
que nous avons citées.

LE DÉVELOPPEMENT DES COÛTS DE SANTÉ

Constitue une préoccupation majeure de notre actualité. Le niveau de la dépense est
élevé et plus préoccupant encore, sa croissance se poursuit comme si il était impos-
sible de la freiner. Les affections cardio-vasculaires y prennent leur part [17-18].

Les dépenses du régime général, dont les chiffres totaux ne sont pas toujours bien
connus, ont éprouvé en 2010 un déficit record de 28 milliards d’euros. Celui attendu
pour 2014 serait, dit-on, de l’ordre de 13 milliards k.

Plusieurs causes y contribuent.

1) C’est une banalité de citer l’augmentation de la longévité, commune à l’ensemble
des pays développés. En France, l’âge moyen de la vie est proche de 77 ans chez
l’homme, de 84 ans chez la femme. A 80 ans, l’espérance de vie est respectivement
de 7,6 et 9,7 années. Aux Etats-Unis, l’espérance de vie à la naissance a augmenté
de 30 années depuis 1900 (Fuchs).

L’allongement de la vie coïncide avec le développement d’associations morbides
qui sont en rapport étroit avec la dépense médicale (2,8 % par an). Ces morbidités
sont particulièrement nombreuses dans le domaine cardio-vasculaire. Elles aug-
mentent le risque, compliquent le traitement et expliquent le large recours aux
techniques spécialisées dont nous venons de faire la revue [19-21].

2) L’innovation technique est un élément discuté. Médecins et patients adhèrent en
général très vite aux nouveautés, parfois même avant qu’avantages et inconvé-
nients n’aient été étudiés.

Dans le domaine cardio-vasculaire, les fournitures sont très nombreuses, (cathé-
ters, valves, prothèses diverses, dispositifs implantables ...), souvent sinon tou-
jours à usage unique. Si leur coût est élevé, elles sont aussi irremplaçables. Par
leur qualité, elles sont la condition du confort et de la sécurité.

3) La politique de la santé

Des études comparatives entre les États-Unis et la Grande Bretagne, (Kerr 1997),
ont montré que la dépense de santé en Grande Bretagne était sensiblement
inférieure à celle des États-Unis, cette dernière atteignant 17 % du PNB en 2008.
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Sans aller au fond d’une analyse de ce type dans notre pays, il est admis que
l’inflation de l’Administration dans nos hôpitaux est une source de lourdeur et
contrarie l’efficacité médicale. En 2013, les directions hospitalières ont reçu des
ministères 230 circulaires dont certaines comportaient plus de 300 pages (source
Fédération hospitalière de France). Il existe un réel besoin de véritables réformes
structurelles.

CONCLUSIONS

Nous avons revu le développement explosif de la chirurgie cardiaque, qui a ouvert
des voies nouvelles dans une démarche de liberté et d’enthousiasme où tout était à
inventer. La chirurgie dictait la voie. Les chirurgiens cardiaques opéraient le large
registre des affections cardiaques et découvraient la greffe du cœur. Mais ils se
voyaient aussi confier certaines tumeurs de l’abdomen, la chirurgie des surrénales,
les cancers du rein propagés à la veine cave, et les anévrysmes de l’aorte. Pour
les neuro-chirurgiens, nous avons même réalisé par CEC fémoro-fémorale, sans
ouvrir le thorax, des arrêts circulatoires en hypothermie profonde pour la cure des
anévrysmes cérébraux complexes ou multiples, une technique que j’avais rapportée
de chez Shumway.

En devenant interventionnelle, la cardiologie a bénéficié des progrès techniques qui
ont porté sur le cathétérisme, l’imagerie, l’échographie, l’endoscopie, l’instrumenta-
tion. La coronarographie est souvent réalisée désormais par une simple piqûre de
l’artère radiale au poignet et certains pays européens ont commencé à réaliser
l’angioplastie coronaire en ambulatoire dans le cours d’une journée d’hospitalisation.

La cardiologie interventionnelle s’est inspirée de la chirurgie mais l’a beaucoup
allégée, supprimant ses contraintes, simplifiant les voies d’abord, supprimant la
circulation extra-corporelle et, si possible, l’anesthésie générale, réduisant la douleur
post-opératoire et la durée de l’hospitalisation, permettant la reprise précoce de
l’activité, et donc de la vie.

Au total, on mesure la remarquable évolution dont ont bénéficié les affections
cardiovasculaires. La chirurgie a profité de progrès qui l’ont simplifiée et garde une
place prépondérante dans les circonstances les plus difficiles. La cardiologie inter-
ventionnelle accède aux situations les plus courantes et les a allégées.

L’association de la chirurgie et de la cardiologie interventionnelle a considéra-
blement élargi l’éventail thérapeutique et apporte un indéniable progrès qui profite
à tous les malades, y compris à ceux qui étaient jusque-là inopérables.
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CONFÉRENCE INVITÉE

Fantômes et chimères de la France contemporaine

Denis TILINAC *

Comment risquer devant votre Académie un bilan médical de la France contempo-
raine sans rien connaître de votre art ? Je m’en tiendrai prudemment à quelques
termes du langage de la psychiatrie, sans ignorer ce que leur manipulation par un
béotien de ma sorte peut avoir de fallacieux.

Le premier qui s’impose à l’esprit, c’est la dépression. Nous ingurgitons beaucoup
plus de neuroleptiques que nos voisins et tous les sondages attestent que nos
compatriotes voient l’avenir en noir ou en gris. Celui de leurs enfants, celui de leur
corporation, celui de leur pays. Certes la situation économique nourrit la déprime,
mais elle s’enracine dans un sentiment lancinant de dépossession. Parce qu’elle
procède d’une antique ruralité, la France se résigne mal à la déshérence de ses
terroirs, à l’anémie de ses villes moyennes, à l’anonymat de ses banlieues. Elle n’a pas
fait son deuil d’une architectonique stable, articulée à l’intérieur d’un hexagone bien
quadrillé autour de ses clochers, par ses notables et ses fonctionnaires. Parce qu’elle
a éclos dans le giron d’une catholicité longtemps très prégnante, la France souffre de
son amnésie spirituelle. Du coup elle dévoie ses aspirations idéales en bovarysme
idéologique, rouge ou blanc selon les saisons. Parce que ce cap septentrional de
l’Asie fut à partir du Ve siècle un pays de sédentaires, la France répugne à devenir un
open-field où les flux migratoires semblent lui assigner un avenir cosmopolite. Jadis
et naguère, l’étranger posait son barda et devenait français par assimilation natu-
relle : les métissages n’affectaient en rien l’identité de sa nouvelle patrie. Elle est
devenue cette « identité malheureuse », décryptée par Alain Finkielkraut. D’où une
pente à la névrose obsessionnelle — la hantise d’un remplacement de population —,
des symptômes de schizophrénie — le grand écart entre les mots du discours public
et les choses ressenties par les citoyens, — et même des symptômes d’autisme — le
repli dans la citadelle d’un espace intime où le passé est fabulé, le temps présent
invalidé, le réel mis sous l’éteignoir.

Ne pas oublier, pour établir le diagnostic d’une indéniable mélancolie, que la France
endure à grand regret son statut de puissance moyenne. Nous sommes riches encore,

* Journaliste et écrivain
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et détenteurs du feu nucléaire, et membres du conseil permanent de l’ONU, et
présents par nos armées sur plusieurs continents, — mais enfin notre inconscient
collectif cultive la nostalgie du siècle des cathédrales, du rayonnement de Versailles,
de l’universalité de notre Classicisme et de nos Lumières, de l’épopée de la Grande
armée. En imposant la belle fiction de notre grandeur, le romantisme hugolien du
Général de Gaulle a hissés notre conscience nationale au-dessus de son étiage
politique et économique. Le retour aux trivialités est forcément douloureux dans un
univers où seule la Russie, le Brésil, l’Inde et surtout la mouvance islamiste contes-
tent l’impérium de ce couple moderne : les USA et la Chine.

Déprime, névrose, schizo, autisme, mélancolie : quel paradoxe au pays du rire
rabelaisien, de la douceur de vivre célébrée par du Bellay et de la raison cartésienne !
En diagnostiquant des pulsions de mort, Éric Zemmour, dans son livre à succès « Le
suicide français », rejoint paradoxalement le pessimisme des expertises de Nicolas
Baverez : en proie à une psychose maniaco-dépressive qui la tétanise, aggravée d’une
débilité sénile qui l’aveugle, la France préméditerait sérieusement son trépas. Ça fait
froid dans le dos. En vérité nous sommes moins malheureux que nous le croyions, ou
que nous le prétendons. Il y a de l’hypocondrie dans le ressassement éploré de notre
déclin, et dans le catastrophisme de nos médias une hystérie qui ne rend pas justice
à notre aptitude au bonheur. On vit mieux en France que n’importe où ailleurs dans
le monde. On est mieux nourris, mieux soignés, mieux protégés, mieux équipés, pas
si mal éduqués. Les noces du masculin et du féminin, l’esprit français, l’humour
français, l’épicurisme français déterminent une sociabilité qui demeure enviable.
Reste que le souvenir de nos riches heures, et nos mœurs casanières nous inclinent à
peindre en couleurs sombres ce qu’on appelle la mondialisation. Nous craignons d’y
perdre notre mémoire, notre art de vivre, notre raison d’être. Nous peinons à
harmoniser nos irrédentismes, notre cocardisme et la nécessité d’ouvrir nos fenêtres
sur un monde qui nous raconte en langue anglaise des histoires d’un prosaïsme
désobligeant. Renoncer à nos habitudes nous coûte, les « acquis sociaux » par
exemple, et toutes les rigidités inhérentes à un pays dont l’échafaudage étatique a
précédé l’idée de nation. Nous savons bien qu’elles sont ruineuses et sclérosantes
mais comment y mettre fin avec ce tempérament politique qui toujours balance entre
songeries révolutionnaires, mythes d’un âge d’or liés à notre passé monarchique et
poujadisme anti élite ? Notre anarchisme impénitent de gaulois n’avait pas échappé
à Jules César. Il maquille revendications égalitaires un conservatisme de rentiers en
panne de dividendes. Sous le lyrisme « républicain » d’usage, les corporatismes font
la loi, et les hauts commis de l’état qui verrouillent le système ne sont pas les derniers
à se rétracter sur leurs privilèges. Rien n’est simple, hors les diatribes des temps
électoraux : les corps intermédiaires nous protègent sans doute, mais en paralysant
le pays. Nous sommes tout et le contraire de tout, sauf des réformistes. Nous n’avons
jamais beaucoup aimé l’Europe ; elle nous horripile en donnant l’impression de
nous tancer comme des écoliers indociles. Nous cultivons un anti-américanisme de
cousin pauvre qui nous humilie, et recyclons dans un anti-cléricalisme rétro notre
peur panique de l’islamisme radical.
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Ces considérations hâtives sur la singularité de notre malaise doivent être mises en
perspective. Si la France à ses frayeurs, ses langueurs et ses aigreurs, c’est au sein
d’une civilisation occidentale qui subit une métamorphose historique majeure.
Peut-être la plus radicale depuis la fin de la protohistoire. En tout cas depuis l’agonie
de la romanité. Au terme d’une victoire à la Pyrhus, l’Occident qui a conquis le
monde, imposé sa rationalité et propagé les valeurs écloses à Athènes et Jérusalem,
se cherche une nouvelle mission dans le village planétaire. Du reste peut-on encore
qualifier d’occidentales des sociétés où à l’ère du numérique, la globalisation des
échanges économiques et l’effacement des distances s’accompagnent d’une norma-
lisation des imaginaires, d’une réduction de la morale aux acquêts de la compassion,
d’un matérialisme brutal, d’un prométhéisme angoissant, d’une touristisation des
cultures, bref, d’un maelström mental qui précarise des âmes déboussolées ? La
France est enrôlée dans cette gigue, au même titre que nos voisins de la « vieille
Europe », formule utilisée par un dirigeant américain et somme toute assez perti-
nente. À quelques réserves près — PIB, taux de croissance, taux de chômage,
endettement, balance des paiements — nos soucis fondamentaux rejoignent ceux
des Allemands, des Anglais, des Italiens. Ils ne sont pas moins obsédants sur l’autre
rive de l’Océan atlantique : les Américains aussi ont des doutes sur leur identité
depuis la fin de la bipolarisation est-ouest. La santé économique peut revenir ; elle
n’occultera pas la profondeur et la violence d’une mutation dont nos politiques, nos
philosophes, nos religieux mêmes, faute du recul exigible, ne comprennent pas les
ressorts. Vieille Europe, vieux concepts, vieux réflexes, vieille recettes : nous n’avons
pas les outils pour penser le monde à venir, à fortiori pour le maîtriser tant soit peu.
Pour l’heure la France est handicapée par le fardeau de son histoire et les émules
contemporains de Rastignac expatrient leur ambition dans des contrées où l’écono-
mie a les coudées plus franches. Ils reviendront car la mondialisation, qui n’est au
fond qu’un environnement, aura pour corollaire des fringales de ressourcement. Si
le village planétaire est une réalité- et tant mieux pour l’avenir de la science médicale-
l’utopie cosmopolite n’est qu’un fantasme et connaitra le sort du communisme. Plus
s’approfondira la conscience de l’unité du destin de l’homme, plus il aura besoin
d’ancrages dans l’histoire-géo, tant il est vrai que l’on ne peut accéder à l’Universel
sans le truchement de la singularité. En sorte que l’héritage fastueux de la France
peut devenir à terme l’atout maitre d’un réveil de son âme après une phase d’asthé-
nie. Du moins doit-on l’espérer.
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Langue française et médecine
(Travaux de la Commission XIX en 2014)

Le dictionnaire de l’Académie nationale de médecine
en décembre 2014. Un outil de communication

Jacques HUREAU * et Claude-Pierre GIUDICELLI *

Parler le même langage, se comprendre pour communiquer, tel est l’intérêt d’un
dictionnaire perpétuellement renouvelé qui se donne pour but de suivre l’évolution
et les progrès continus de la science médicale. Les mots, les locutions sont le support
d’un concept. Sans limite de volume, un dictionnaire numérique, même s’il n’est pas
une encyclopédie, peut se permettre d’assortir une définition brève d’un plus long
commentaire. Il n’est pas destiné à ceux qui savent mais à un large lectorat de
professionnels de santé que l’hyperspécialisation a éloignés de pans entiers de la
biologie et de la médecine.

Le médecin doit être un communicant. Le dialogue médecin-patient a fait l’objet
d’un colloque de la Société française de terminologie à l’Académie nationale de
médecine (ANM) le 27 novembre dernier avec le concours d’éminents linguistes
français et québécois, médecins ou non.

C’est un sujet toujours d’actualité puisque régulièrement remis à l’ordre du jour...
une de nos lois s’est même penchée à son chevet dans quelques articles en 2002.

Ce dialogue ne peut être efficace que dans une langue commune, encore faut-il y
consacrer du temps, ce dont manque de plus en plus le clinicien et s’assurer que les
informations ont été entendues et comprises. La confiance du malade envers son
médecin est à ce prix. Le patient, bien éclairé, ne peut par exemple accepter ou
refuser un traitement qu’en connaissance de cause pleine et entière. C’est toute la
difficulté du passage du langage scientifique au langage vernaculaire sans que le
discours perde sa précision sémantique.

Du fait de son accès facile sur internet, le dictionnaire est consulté par le grand
public de plus en plus confronté à une masse de connaissances qu’il lui est difficile de
contrôler. Bien relayé par plusieurs sites de recherche, le dictionnaire est ouvert à
tous comme le prouvent les courriels que nous recevons de malades en mal d’expli-
cations sur leur cas personnel. Nous ne pouvons, bien sûr, que les renvoyer à leur
médecin traitant, montrant là l’indigence de certains dialogues médecins-patients.

Le français est une langue riche, pas trop usée par un emploi géographiquement
diversifié dans une ambiance de mondialisation. Il reste une langue de référence,

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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mais une langue vivante qui doit savoir, en particulier dans le domaine scientifique,
adopter des termes nouveaux forgés par la nécessité d’intégrer tous les nouveaux
concepts créés par l’évolution des connaissances médicales.

C’est dans ce double esprit, conservateur et progressiste, que la Commission du
« Langage médical — Dictionnaire de l’ANM » poursuit sans fin ses travaux de
mise à jour et d’enrichissement.

Les statistiques de consultation du dictionnaire de l’ANM, mis sur le site de
l’Académie et sur le réseau informatique en libre accès, sont là pour démontrer le
bien-fondé de cette politique rédactionnelle. Ouvert en janvier 2012, le dictionnaire
numérisé de l’ANM publie en décembre 2014 sa septième édition semestrielle.
L’intérêt qu’il suscite ne se dément pas. Après des débuts modestes (7 lecteurs en
janvier 2012 !) il a, cette même année, été consulté par 88714 visiteurs (moyenne
mensuelle 7 392) avec une montée en puissance au cours des mois (de 697 à 1 2137)
et des consultations réitérées : 111 806 pour 88 714 lecteurs. L’année 2013 a conforté
la position de l’ouvrage avec 288 195 consultants (moyenne mensuelle de 24 016 —
extrêmes de 18 308 à 28 335) correspondant à 381 299 consultations. L’année 2014
(du 1er janvier au 19 décembre) confirme la place prise par le dictionnaire de l’ANM
au sein de l’offre lexicographique médicale sur le réseau internet : 402 144 consul-
tants (moyenne mensuelle > 35 000 — extrêmes de 23 253 à 51 964) correspondant
à 556 864 consultations.

La répartition des consultations est homogène dans la semaine avec des pics les
jeudis et vendredis, ainsi que sur une même journée de 9h à 23h. Les consultations
qui perdurent de 0h à 8h sont probablement le fait de pays situés dans d’autres
fuseaux horaires. En effet, parmi les 190 nations utilisatrices dans le monde, 25 sont
des consultantes régulières, non seulement chez les francophones mais aussi chez les
anglophones et dans les pays d’Extrême Orient.

La recherche se fait par mots-clés (substantifs ou locutions) pour peu que l’entrée
existe dans le dictionnaire en français, en anglais, voire en latin. À titre d’exemple,
grâce à l’analyse informatique, une liste de 5 206 mots ou phrases-clés les plus
utilisés en octobre 2014 a pu être établie. C’est un sujet d’étude à mener.

Un tel développement en trois ans crée des obligations à l’équipe rédactionnelle. Le
dictionnaire d’origine (version papier éditée par le Centre International de la
Langue Française), numérisé à partir de 2010, comportait 44 096 termes. L’édition
mise en ligne le 19 décembre 2014 compte 55 107 entrées. À titre de comparaison le
Dictionnaire français de médecine et de biologie de A. Manuila, édité par Masson à
partir de 1970 pour la première édition et entre 1981-1982 pour la seconde, com-
porte plus de 150 000 termes. Le Dorland’s Illustrated medical dictionnary, dans sa
32e édition de 2011, en compte 120 000. C’est dire l’enrichissement qui reste à faire
face au développement continu des techniques et connaissances scientifiques nou-
velles donc de la terminologie.

C’est une veille permanente à mener sur les définitions déjà intégrées et sur les
disciplines à explorer. L’idéal est l’exhaustivité. Libérée de la contrainte du papier, la

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 9, 1731-1734

1732



numérisation peut la faire envisager. Au-delà de la conception que A. Lwoff donne
à juste titre d’une définition au sens strict du terme 1, un petit développement plus
encyclopédique est possible. Mais, comme l’écrivait déjà J.C. Sournia en 1970,
« l’excès de la terminologie exige des médecins une rigueur d’écriture plus grande que
jamais, sous peine de confusion dans le public usant d’une langue unique et d’erreurs gra-
ves lorsque le texte est soumis à des traducteurs en langues étrangères ». Cette rigueur
doit également prévaloir dans le choix du terme à retenir comme entrée principale
car, comme le note M.G. Candau alors Directeur général de l’OMS, « l’une des princi-
pales sources de confusion est la multiplication des synonymes. La même entité patholo-
gique, la même substance pharmaceutique, la même méthode diagnostic est désignée
trop souvent par des noms différents ». Entrer tous les synonymes, fussent-ils obsolè-
tes, est donc une obligation. Le renvoi par fléchage automatique sur le terme princeps
facilite la consultation. Le renvoi automatique à une définition complémentaire, dési-
gnéeégalementparuneflèche, facilite lacompréhension.

Les terminologies, avec la mondialisation des connaissances, tendent à s’harmoniser.
Certaines disciplines ont officialisé cette internationalisation : la microbiologie, la
parasitologie, l’anatomie, l’anatomiepathologique...

Mais les habitudes ont la vie dure, surtout en pathologie ou en anatomie lorsqu’il
s’agit de défendre tel ou tel découvreur national. Là aussi il faut être rigoureux tout en
étant exhaustif. L’hyperspécialisation en concurrence avec l’approche multidiscipli-
naire des problèmes médicaux pourrait déboucher sur un véritable chaos si l’on n’y
prenaitgarde.

Pour mener à bien cette aventure au sein de l’ANM, il a fallu rassembler une équipe
pluridisciplinaire d’acteurs motivés pour défendre le langage médical français et
intégrer tous les termes actuellement reconnus et retenus mondialement. Ce travail
doit être dépourvu de chauvinisme car bien des mots étrangers à notre langue qui se
sont vus consacrés par l’usage doivent obligatoirement figurer dans le dictionnaire
de l’ANM. C’est le rôle que s’est assigné la Commission « Langage médical —
Dictionnaire de l’ANM » sous la houlette de nos grands prédécesseurs : Jacques
Polonovski, Maurice Carat puis Pierre Delaveau.

Deux groupes se sont formés : un groupe rédactionnel 2 qui se réunit deux fois par
mois pour avaliser les travaux dont chacun est chargé : contrôle des définitions

1 « La définition est l’une des méthodes de la découverte. C’est en effet une remarquable méthode
heuristique, car elle contraint à condenser en une formule l’essentiel d’une catégorie ou d’un phéno-
mène, cette formule contenant tout ce qui doit y être inclus et rejetant tout ce qui doit en être exclu ».

2 Groupe rédactionnel : Jean Bedouelle (culture générale, orthopédie infantile, malformations géné-
tiques ou congénitales), Catherine Buffet (hépato-gastro-entérologie), Jean Civatte (dermatolo-
gie), Vincent Delmas (anatomie, urologie), Jacques Frottier (maladies infectieuses), Michel Ger-
main (chirurgie), Claude-Pierre Giudicelli (néphrologie), Dominique Hauteville (cancérologie),
Jacques Hureau (anatomie, chirurgie générale et viscérale, droit médical), Jean-Roger Le Gall
(réanimation médicale), Aline Marcelli (biologie, déontologie), Jean-Louis Michaux (hématologie,
bibliographie), Gérard Morvan (imagerie médicale), François Rodhain (bactériologie, parasitolo-
gie, maladies tropicales), Jacques Rouëssé (cancérologie).
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existantes, entrées nouvelles... et un groupe de consultants spécialisés 3 qui fournis-
sent et complètent, chacun dans leur discipline, les notions intégrées par le précédent
groupe.

Il nous faut recruter toutes les bonnes volontés et combler certaines de nos insuffi-
sances, en particulier en biologie, génétique, maladies rares ou autres nouvelles
disciplines tant au sein du groupe de rédaction que des consultants.

La coordination et le secrétariat scientifique sont assurés par deux d’entre nous,
secondés par une secrétaire administrative 4 et appuyés, pour les problèmes
techniques, sur le chargé de l’informatique de l’ANM 5.

La forme doit être à la hauteur du fond. Au fil des réunions de travail des règles
ont été édictées, rassemblées sous les rubriques de « Règles de présentation des
entrées du dictionnaire » et de « Règles de révision du dictionnaire ». Elles s’impo-
sent à tous, ainsi que les règles grammaticales concernant l’usage des traits d’union
et des accents circonflexes dans une orthographe rigoureuse qui fait référence au
dictionnaire de l’Académie Française.

Le travail à venir reste considérable, infini. Heureusement l’informatique, avec des
rééditions semestrielles (juin et décembre de chaque année) permet une correction et
une évolution permanentes du contenu de l’ouvrage. Comme le dictionnaire de
l’Académie Française, le dictionnaire de l’ANM sera transmis à nos successeurs
plus jeunes.

3 Groupe de consultants : Jean-Louis Arné (ophtalmologie), Jean-Paul Bounhoure (cardiologie),
Brigitte Dréno (dermatologie), Bruno Dubois (neurologie-neurogériatrie), Bruno Falissard (sta-
tistiques et méthodologie, pédo-psychiatrie), Christian Géraut (médecine du travail), Jean-Marc
Guinebretière (anatomie pathologique), Catherine Lambert (hématologie), François Xavier
Maquart (biomédecine), Lucienne Michaux (hématologie), Jean-Pierre Michel (gériatrie), Jacques
Milliez (gynécologie-obstétrique), Jean-Pierre Olié (psychiatrie), Alain Pecking (médecine
nucléaire), Odile Plaisant (neuro-anatomie), Richard Trèves (rhumatologie), Yvon Touitou (chro-
nobiologie — environnement).

4 Secrétariat administratif : Marilyne Mériaux.
5 Informatique : Vittorio Delage.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 2 décembre 2014

Co-Présidence de M. Yves Logeais, président de l’Académie nationale de médecine

Et de M. Philippe Taquet, Président de l’Académie des sciences

ORDRE DU JOUR

Séance spéciale commune : Académie nationale de médecine / Académie des sciences

« Hommage à Maurice TUBIANA »

INTRODUCTION / Présence de Maurice Tubiana

Accueil des participants

— Pr Yves Logeais, Président de l’Académie nationale de médecine
— Pr Philippe Taquet, Président de l’Académie des sciences

« Comme toujours, pour comprendre un destin, un itinéraire, il faut chercher dans
l’enfance »
Extraits de son autobiographie lus par sa fille, Catherine Carde

AU NOM DE LA SCIENCE / Pionnier de la modernité

Une nouvelle approche de la médecine guidée par la passion et la raison, par
Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, membre de
l’Académie nationale de médecine

Le cancer, par François Eschwege, ancien chef du service de Radiothérapie de
l’Institut Gustave Roussy

La médecine nucléaire par Martin Schlumberger, chef du service de Médecine
nucléaire de l’Institut Gustave Roussy
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L’ÉTERNEL COMBATTANT / Sur tous les fronts

La guerre par Alain-Jacques Valleron, ancien Directeur de l’Unité INSERM
263, Biomathématiques et biostatistiques, membre de l’Académie des sciences

Il a inventé la « silver » société par Bruno Vellas, coordonnateur du Gérontopole
de Toulouse, ancien président de la société mondiale de Gérontologie et de
Gériatrie.

COURAGE, CONVICTION ET PERSÉVÉRENCE

Table ronde animée par Martine Perez, médecin et journaliste, ancienne direc-
trice du service « sciences et santé » du Figaro, avec :

Roland Masse, ancien Directeur de l’OPRI, membre de l’Académie nationale de
médecine et de l’Académie des Technologies,

Thomas Tursz, Directeur honoraire de l’Institut Gustave Roussy,

Jean de Kervasdoué, ancien Directeur Général des Hôpitaux, membre de
l’Académie des technologies,

Gérard Dubois, Président d’honneur de l’Alliance contre le tabac, Membre de
l’Académie nationale de médecine.

N’OUBLIONS PAS DEMAIN

Cancer : un héritage vivant par Laurent Degos, ancien Président de la Haute
Autorité de santé, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie nationale
de médecine

Éducation et information : le grand défi, par André Aurengo, ancien chef du
service de Médecine nucléaire du GH Pitié-Salpêtrière, membre de l’Académie de
médecine

NE PAS CONCLURE par Yves Brechet , Haut-Commissaire du CEA, membre de
l’Académie des sciences
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Séance du mardi 9 décembre 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Présentation du budget prévisionnel pour 2015, adopté par le Conseil d’admi-
nistration, par Jean-Jacques Hauw

Suivie d’un vote.

Élections

Du vice-président pour 2015 : art. 9 du Règlement :

La 4e division propose M. Pierre Bégué.

Du secrétaire perpétuel : art. 10 du Règlement :

Candidat : M. Daniel Couturier

Dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques

— d’un membre associé étranger en remplacement de Mme Rosalyn Yalow,
décédée.
Candidature : M. Xuetao Cao (Hangzhou — Chine)

Dans la 3e division, section des sciences biologiques

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de Mme Dominique
Lecomte, élue membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Denis Le Bihan,
Serge Adnot

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Jean-
Louis Montastruc, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Nathalie Rives

(Rouen), M. Jean-Louis Guéant (Vandœuvre-les-Nancy)
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Information

Le microbiote intestinal par Patrice Debré et Jean Yves Le Gall au nom de la
commission I.

Séance dédiée « Microbiote et foie »
Organisateur : Catherine BUFFET

Conférence

Le foie et le microbiote par Catherine Buffet.

Communications

Variabilité inter-individuelle dans la susceptibilité à l’atteinte hépatique liée à
l’alcool et au surpoids : l’implication du microbiote intestinal par Gabriel Perle-

muter (Gastroentérologie et hépatologie, Hôpital Antoine Béclère, Clamart).

Syndrome métabolique, stéatopathie hépatique non alcoolique (NASH) et carci-
nome hepatocellulaire: des liaisons bien dangereuses... par Olivier Rosmorduc

(Hépatologie, Hôpital Saint-Antoine, INSERM, UMR_S938 Saint-Antoine
Research Center, Sorbonne Universités, UPMC Université Paris 6).

Information

Santé et habitat par Denis Charpin.

Présentation d’ouvrage

Laparoscopic anatomy of the female genital tract, Normal and Pathological Aspects,
par Jean-Bernard Dubuisson. Éditions Straub Druck + Medien AG, Schramberg,
Germany, 2014. Présentation faite par Roger HENRION.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des affaires sociales et de la santé remercie, par lettre du 21 novembre
2014 sous la signature de son chef de cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi des
réflexions de l’Académie concernant le contenu du projet de loi de santé.
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Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social remercie, par lettre du 27 novembre 2014 sous la signature de son chef de
cabinet Fabian Forni, pour l’envoi des recommandations de l’Académie « À propos
de l’épidémie à virus Ébola ».

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 des
recommandations de l’Académie « À propos de l’épidémie à virus Ébola ».

Le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique remercie, par lettre du
2 décembre 2014 sous la signature de sa Cheffe de cabinet Anne Rubinstein, pour
l’envoi des observations de l’Académie concernant le projet de loi relatif à la santé.

M. Rémi Delatte, Député de la Côte-d’Or, remercie pour l’envoi des observations
de l’Académie concernant le projet de loi relatif à la santé.

Mme Johanne Saison-Demars invite le Président de l’Académie à participer à un
colloque organisé par l’Université Lille 2 à l’occasion des dix ans de la loi Leonetti
et qui se tiendra le mardi 24 février 2015 sur le thème « Doit-on encore légiférer sur
la fin de vie ? ».

Jean-Noël Fiessinger accepte de représenter l’Académie.

Le Médecin général Henri Julien sollicite le patronage de l’Académie pour la
session consacrée à la maladie virale Ebola organisée par la Société française de
médecine de catastrophe et propose que la présidence d’une séance soit confiée à un
membre de l’Académie.

Le Conseil accorde le patronage. Le Secrétaire perpétuel a proposé les noms de
Marc Gentilini et François Bricaire.

M Pascal Jacob, Président de Contact Handidactique et Gérard Vuidepot, Prési-
dent de Contact MNH demandent à l’Académie de parrainer le lancement de la
Charte Romain Jacob intitulée « Unis pour l’accès à la santé des personnes en
situation de handicap ».

Le parrainage est accordé.

M. Jacques Toutain, Président de la Soupe Populaire du 6e arrondissement, invite
l’Académie à apporter son soutien financier à l’association qu’il préside.

Une subvention de 700 k est accordée comme les années précédentes.

M. Lamine Gharbi, Président de la Fédération de l’Hospitalisation Privée, informe
l’Académie de ses remarques sur la future loi de santé et invite son président à
participer aux rencontres qu’il organise les 16 et 17 décembre prochains.

Le Secrétaire perpétuel adresse à M. Gharbi le rapport de l’Académie sur la
future loi de santé et lui suggère d’inviter le Pr Michel Huguier le 17 décembre
prochain.

Le Pr Yves Chapuis propose la candidature du Pr William Barry Inabnet (New
York) à une place de membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.
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Le Pr Jean-François Allilaire pose sa candidature aux fonctions de secrétaire
adjoint.

Le Dr Charles-Henri Malbert (Saint-Gilles), membre correspondant dans la
4e division, section des sciences vétérinaires, pose sa candidature à une place de
membre titulaire dans cette même section.

Le Pr Pascal Vouhé remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans
la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Dr Axel Le Cesne remercie pour son élection au titre de membre correspondant
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Dmitry Popkov (Kourgan) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales, et
propose de venir présenter les résultats de ses recherches à la tribune de l’Académie.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection du vice-président pour l’année 2015.

Conformément à l’article 9 du règlement, la 4e division propose la candidature de
M. Pierre Bégué.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 94
suffrages exprimés : 89
majorité absolue : 45

M. Pierre Bégué 86
Bulletin blanc marqué d’une croix 3
Bulletin nul 5

94

M. Pierre Bégué, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu vice-président pour l’année 2015.

Son élection sera soumise à l’approbation de Madame la Ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche.

— l’élection du Secrétaire perpétuel pour un mandat de quatre ans conformément à
l’article 10 du Règlement.
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M. Daniel Couturier est le seul candidat.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 94
suffrages exprimés : 88
majorité absolue : 45

M. Daniel Couturier 83
Bulletin blanc marqué d’une croix 5
Bulletin nul 6

94

M. Daniel Couturier, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine pour un
mandat de quatre ans.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et
pharmaceutiques, en remplacement de Mme Rosalyn Yalow, décédée.

M. Xuetao Cao (Hangshou-Chine) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de Mme Dominique Lecomte, élue mem-
bre titulaire.

M. Denis Le Bihan est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Jean-Louis Montastruc, élu
membre titulaire.

M. Jean-Louis Guéant (Vandœuvre-les-Nancy) est élu.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 9, 1735-1742, séance du 9 décembre 2014

1741



Séance solenelle du mardi 16 décembre 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Matinée

Proclamation des lauréats du Concours 2014, remise des prix par Daniel
Couturier, Secrétaire adjoint.

Remise de la médaille de l’Académie nationale de médecine à l’Association
« Vaincre la Mucoviscidose », par Daniel Couturier, Secrétaire adjoint.

Remise du Prix Jean Bernard 2014 à Mme Marie Le Drian pour son roman
intitulé « Le Corps perdu de Suzanne Thover » (Éditions Apogée, 2013) par
Jacques-Louis Binet, Secrétaire perpétuel honoraire.

Remise de la Grande Médaille de l’Académie à M. Serge Brion, par Yves
Logeais, Président, présentation faite par Bernard Lechevalier.

Après-midi

Ouverture de la séance
par Yves LOGEAIS

Président

Les intermèdes musicaux seront donnés par
Mme Mélanie Dutreil-Senard, harpe et M. Boris Grelier, flûte

Réception des nouveaux membres par Yves Logeais, Président.

Intermède musical

Naissance et évolution de la chirurgie cardiaque par Yves Logeais, Président.

Intermède musical

Fantômes et chimères de la France contemporaine par M. Denis Tillinac, journaliste
et écrivain.

Musique finale

Cocktail
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