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Éloge de
PierreAMBROISE-THOMAS
(1937-2014)

André-Laurent PARODI *

Il est d’usage, dans notre Compagnie, que l’éloge d’un confrère disparu soit pro-
noncé par un membre appartenant à la même spécialité, à un de ses élèves, en tous
cas à un témoin des activités professionnelles qu’il a développées.

Bien que n’étant ni parasitologue, ni médecin, c’est pourtant avec gratitude que j’ai
accepté la faveur de prononcer l’éloge de notre regretté confrère Pierre Ambroise-
Thomas. Je l’ai fait au titre de l’amitié qui nous liait. Bien évidemment, je m’effor-
cerai de ne pas trahir la mémoire du grand professionnel qu’il a été.

Pierre Ambroise-Thomas est né à Paris le 15 janvier 1937. Très vite, le destin le
conduit en Afrique du Nord, aux portes du désert, à Tamanrasset où son père,
architecte, est nommé. Très vite aussi, privé de la présence paternelle, il rejoint Alger
où sa mère s’établit. C’est dans cette ville, alors capitale opulente de l’Algérie
française, qu’il va grandir et poursuivre sa scolarité, d’abord chez les Jésuites à
Notre Dame d’Afrique puis au lycée Gauthier. Admis en classe de math-sup au lycée
Bugeaud, ce grand lycée où nous aurions pu nous croiser, il opte finalement pour les
études médicales. Sa vocation, dit-il, était d’être chirurgien au Sahara qu’il avait
connu dans sa prime enfance.

L’Algérie française est alors plongée dans une longue épreuve. Ce sont ce que l’on
appelle alors « les événements ».

Assistant des Universités à la Faculté de Médecine et de Pharmacie, la nuit, Pierre
effectue des gardes... à la morgue. Le jour, c’est l’effervescence. Le mois de mai 1958
(il a 21 ans), on le retrouve sur les barricades assumant, avec d’autres, le service
sanitaire.
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Si j’ai cru bon de rappeler cette période de sa vie, c’est qu’elle le marquera profon-
dément.

De ses études, il se plaisait à rappeler les maîtres talentueux qui l’avaient encadré :
Charles Sarroux, Pierre Jacquemin, Georges Fabiani et aussi René Bourgeon et
Pierre Goinard. Il en conservera un souvenir indélébile.

Cette période restera aussi une époque déterminante de sa vie personnelle, puisque
c’est sur les barricades qu’il va rencontrer Colette, étudiante en anesthésiologie et
également « infirmière » sur ces barricades. Elle deviendra son épouse. Ils auront
sept enfants et seize petits enfants dont beaucoup sont ici aujourd’hui.

Quittant Alger par la force des choses en 1962, avec Colette, il va gagner Lyon où
il soutient sa thèse de Doctorat en Médecine en 1963. Sous l’autorité des Professeurs
Jean Coudert et Jean-Paul Garin, il va alors se consacrer à la Parasitologie. Il
gardera de ses deux maîtres, selon ses propres expressions, des « liens d’affection
profonde ». Désormais, après des débuts « éclectiques, sinon erratiques » écrit-il,
sa vocation est tracée : il sera parasitologue !

Il obtient une licence de Sciences Naturelles en 1965, et deux CES, celui d’Hémato-
logie et celui de Bactériologie médicale.

Admissible au Concours d’Agrégation en Parasitologie, Bactériologie et Virologie
en 1965, il est nommé Agrégé de Parasitologie en 1969. Cette même année,
il soutient sa thèse de Sciences.

« Pendant longtemps, écrit-il, la Parasitologie a été, à bien des égards, plus proche des
sciences naturelles que des spécialités médicales. Et puis les choses ont heureusement
évolué. Devenue spécialité biomédicale à part entière, la Parasitologie ne s’est plus
limitée à l’étude des parasites pour s’attacher, enfin, aux maladies parasitaires ».

C’est effectivement dans cette voie, à Grenoble où il est nommé en 1970, que Pierre
va véritablement développer sa carrière d’enseignant et de chercheur. Maître de
Conférences de 1970 à 1974, Chef de service de Parasitologie des Hôpitaux de
Grenoble en 1972, il devient Professeur sans chaire en 1974. Une chaire de Parasi-
tologie est créée à la Faculté de Médecine de Grenoble en 1978. Il en devient le
premier Titulaire.

Cette fonction universitaire se double de responsabilités dans la recherche.
Directeur d’une Unité associée CNRS-URA en 1988, il est Directeur, en 1995,
de l’Unité propre de Recherches de l’Enseignement Supérieur (UPRES) associée
au CNRS « Relations Hôte-Agents Pathogènes ».

Ses activités lui valent de devenir Directeur du Centre national de référence « Épi-
démiologie et prévention du paludisme » ainsi que du Centre collaborateur de
l’OMS « Épidémiologie et Biologie moléculaire du paludisme » qui sont créés à
la Faculté de Médecine de Grenoble en 1981. Il est encore responsable de l’équipe
associée de l’ORSTOM de cette même Faculté de 1985 à 1990.

L’étude du paludisme sera la grande œuvre de Pierre Ambroise-Thomas. Elle
lui ouvrira l’accès à ces populations souvent défavorisées d’Outre-Mer, auprès
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desquelles il retrouvera cet enthousiasme communicatif et cette proximité presque
affectueuse qui avaient guidé ses premiers pas dans la carrière médicale.

De cette époque, une de ses proches collaboratrices, Madame Andrée Alépée-
Fleuret écrit de lui : « Passionnant et passionné, excellent professeur, d’une aisance
impressionnante, ses cours sur la vie des parasites ont été, pour des générations
d’étudiants grenoblois, autant d’histoires vivantes » et elle ajoute : « Pierre Ambroise-
Thomas a su transmettre à ses proches collaborateurs et à tous ceux qui ont eu le
privilège de travailler à ses côtés, le goût du travail bien fait, dans la rigueur, la
précision, le sérieux, mais aussi dans la bonne humeur ». Car, tous ceux qui l’ont
approché se souviendront de l’homme jovial, rieur, humoriste, sachant en toutes
occasions trouver la part du rire et la faire partager !

Cette période d’activité intense d’enseignement et de recherche a produit des
résultats d’importance. Études épidémiologiques, cliniques, diagnostiques et théra-
peutiques, souvent conduites à la demande de l’OMS, portant sur d’importantes
parasitoses humaines : le Paludisme en particulier, mais aussi l’Onchocercose, la
Filariose lymphatique, la Bilharziose. Ces travaux se poursuivent sur le terrain,
notamment en Afrique de l’Ouest, où il conduit plusieurs essais thérapeutiques
anti-malariques orientés notamment vers le traitement des formes à Plasmodium
falciparum chloroquino-résistantes.

En parallèle, des recherches conduites en immuno-parasitologie aboutissent à la
mise au point d’une méthode de diagnostic sérologique de la Toxoplasmose par
immuno-fluorescence indirecte. Cette méthode, appliquée au plan national, permet
la surveillance mensuelle, en cours de grossesse, des femmes négatives et ainsi, la
prévention de la redoutable Toxoplasmose congénitale par traitement, en cas de
séroconversion.

Pour cette parasitose encore, il est le premier à obtenir des sondes moléculaires
ADN, permettant le développement d’une technique diagnostique particulièrement
sensible, applicable en particulier au diagnostic précoce de la Toxoplasmose céré-
brale chez les sidéens.

Ses travaux sont rapportés dans plus de 350 publications scientifiques référencées et
la contribution à 14 ouvrages d’audience internationale. Ils lui valent le titre de
Lauréat de l’Académie de Médecine, une première fois en 1969 puis en 1986, pour
l’ensemble de ses recherches sur le Paludisme. En 1987, la médaille d’argent de la
Société française de Pathologie exotique lui est décernée.

Ils lui valent encore de devenir membre de nombreuses sociétés savantes dont, entre
autres, la Société de Pathologie exotique, la Fédération européenne des Sociétés de
Médecine tropicale, l’American Society of Tropical Medicine, la Royal Society of
Tropical Medicine and Hygiene et l’International Federation of Tropical Medicine
dont il a été Président élu en 2008.

Dans le même temps, l’enseignement a occupé une part majeure de ses activités. Au
plan national, dans le cadre de l’Université de Grenoble, il est l’initiateur de
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plusieurs certificats de Parasitologie et de Médecine et Santé en zones tropicales.
À l’international, il assure des enseignements spécialisés dans différentes universités
de pays de l’Est, d’Europe, d’Extrême Orient, d’Afrique et d’Amérique Latine. Il
participe régulièrement aux cours internationaux de Paludologie de langue fran-
çaise dans plusieurs pays africains.

Son dynamisme, l’attention portée aux autres et notamment à ses élèves, lui valent
d’avoir dirigé 87 thèses de Doctorat en médecine, 12 thèses d’État en Pharmacie et
17 thèses d’État en Sciences.

Ce sont ces mêmes qualités qui lui ont valu de faire partie du Comité Consultatif des
Universités (1974, 1979, 1980 à 1982), du Conseil national des Universités dont il
assure la Présidence de la sous Section de Parasitologie-Mycologie (1987), du
Conseil de l’UFR des Sciences Biologiques et Médicales pour les 2e et 3e cycles
(1973-1987), du Conseil Scientifique des UFR médicales (1973-1976-1979 et 1987).

Ses compétences lui ont valu aussi d’accéder à de hautes fonctions administratives,
tant au plan national qu’aux plans européen et international. J’ai déjà rappelé
quelles ont été ses missions au sein de l’Organisation Mondiale de la Santé dont il
était inscrit au tableau des Experts. Il était aussi membre du Groupe consultatif
stratégique et technique sur les Maladies tropicales négligées. J’ajoute qu’il a été
membre du Conseil Scientifique de l’ORSTOM, de l’Organisation Commune de
Lutte contre les grandes Endémies (OCCGE), 1985, de l’Organisation de Lutte
contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC), 1955, de l’Institut Pierre Richet
à Bouaké en Côte d’Ivoire (1955) et de la Commission internationale pour la
Certification de l’éradication de la Dracunculose (1995-2013).

Au plan européen, Pierre Ambroise-Thomas a été Vice-Président de l’important
Comité des Spécialités pharmaceutiques auprès de la Commission des Communau-
tés Européennes (1987-1989).

Je souhaite m’arrêter quelques instants sur l’importante responsabilité qui lui a été
confiée, en 1987, par la Ministre de la Santé, Michèle Barzach, à la tête de la
Direction de la Pharmacie et du Médicament. Nommé à cette haute et délicate
fonction alors qu’un climat de crispation avait gagné l’industrie pharmaceutique
française face à l’Administration, ici encore, premier médecin à assumer cette
charge, il a su établir un climat de confiance mutuelle entre les responsables de
l’Industrie et ceux de l’Administration. Initiateur d’un système de communication
télématique (le Dphm-Télématique), il a su simplifier et fluidifier la communication
entre les industriels et leur Ministère de tutelle. Je ne saurais mieux le dire que notre
confrère, Pierre Joly, Président à la même époque du Syndicat National de l’Indus-
trie Pharmaceutique, qui écrit : « Son dynamisme, son goût pour le travail, ses
convictions et ses valeurs morales forçaient le respect et rendaient les échanges très
simples ». Et il ajoute : « Son expérience internationale lui a permis de représenter
notre pays et ses intérêts avec bonheur... Il fut, pour ses deux Ministres de tutelle, un
grand commis de l’État, parfaitement loyal ».

Il est inutile, me semble-t-il, d’en dire davantage.
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Pierre Ambroise-Thomas fut élu membre correspondant de notre Compagnie,
dans la Division des Sciences Biologiques, le 31 mars 1987, puis membre titulaire
le 8 juin 1999. Il sera Président de l’Académie pendant l’année 2007.

Cette succession de dates recouvre une vie académique particulièrement active, au
cours de laquelle il présentera à la tribune pas moins de 6 lectures, conduira une
séance thématique sur l’Assurance maladie et organisera la journée consacrée au
centenaire d’Alfonse Laveran (30 Octobre 2007). Il présentera 7 rapports, 2 com-
muniqués, des recommandations et une information. Toutes ces productions sont le
fruit des travaux conduits en Commissions ; les Commissions XV « Exercice médi-
cal en milieu hospitalier public et en milieu hospitalo-universitaire » et XVI « Méde-
cine générale et exercice médical libre ». C’est effectivement dans ces deux domaines,
celui de la formation et de la démographie médicales et celui de l’exercice médical
libéral, notamment en cabinet généraliste, que Pierre a imprimé le plus fortement ses
convictions au sein de notre Académie.

Au sujet de la formation médicale, le groupe de travail qu’il conduisait a, en
particulier, précisé les conditions d’insertion de nos études médicales dans le sys-
tème européen LMD ou Licence-Master-Doctorat. C’est tout particulièrement avec
la médecine générale, la redéfinition de ses missions, sa position dans le système de
santé, qu’il s’est engagé et a engagé le plus fortement notre Compagnie. Ayant créé
un groupe de travail sur ce sujet, il en a fait un axe prioritaire au cours de son année
de Présidence : conditions de formation et de recrutement des médecins, contexte de
l’exercice médical et surtout, participation des médecins généralistes, les « médecins
de famille », à la prévention, « aspect essentiel de la Santé publique » selon ses
propres termes. Dans la même logique, toutes actions visant à améliorer l’infor-
mation du public sur les missions et sur l’importance du rôle des généralistes doivent
être recherchées et défendues. Leurs relations avec l’assurance-maladie devraient
être améliorées. Combien cette dernière recommandation se vérifie aujourd’hui
dans l’actualité législative !

Dans la stricte logique de sa démarche et de ses convictions, il avait associé
7 médecins généralistes aux travaux de son Groupe de travail.

Pierre Ambroise-Thomas était membre associé de l’Académie nationale de Phar-
macie, membre d’honneur de l’Académie de Médecine Malgache et de l’Académie
Brésilienne de Médecine, Docteur honoris causa de l’Université de Shanghai où il a
enseigné pendant plus de trente ans.

Il était Officier de la Légion d’Honneur, Officier des Palmes académiques et Com-
mandeur de l’Ordre du Mérite de Côte d’Ivoire.

Tel a été notre confrère, homme d’entreprise, de conviction, d’ambition pour sa
profession, pour son pays.

Ce serait incomplètement rappeler sa mémoire que de ne pas évoquer tout simple-
ment l’homme qu’il était. Sa personnalité, fortement marquée par une jeunesse
exposée à un certain moment à la situation cahotique et brutale que j’ai rappelée, a
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été celle d’un homme amical, ouvert, drôle, toujours de bonne humeur et aussi,
patriarche aimant d’une grande famille.

Colette, son épouse, par ailleurs particulièrement engagée dans le milieu associatif,
en témoigne : quel que soit l’éloignement où le conduisaient ses multiples missions
internationales, Pierre ne laissait pas passer une seule journée sans communiquer
avec elle, sans s’enquérir quotidiennement de l’état des uns et des autres.

Tout au long de sa vie, il a été soutenu par une profonde et solide foi religieuse,
notamment au cours de ses derniers mois particulièrement éprouvants. Il m’est
arrivé plusieurs fois, l’appelant le mardi matin au téléphone, de l’entendre me
répondre ; « je te rappelle, j’écoute la messe à Notre Dame ». Il était membre de
l’Académie Pontificale pour la Vie.

Celui qui nous a quittés le 14 mars de l’an dernier fut un homme de foi :

— foi en ses missions que je viens de citer,
— foi en sa famille, cette grande famille dont il était si fier et qui le lui rendait bien,
— foi religieuse profonde qu’il exprimait avec autant de conviction que de discré-

tion.
— foi en l’amitié, enfin, chaleureuse et fidèle en toutes circonstances.

À Colette, son épouse, à ses enfants et petits-enfants, j’adresse l’expression de notre
profonde sympathie, au nom de l’Académie Nationale de médecine ainsi qu’en mon
nom personnel, celui de l’ami avec lequel nous partagions des racines communes.

Et parce qu’il l’écrivait plaisamment dans son discours de prise de fonction de
Président, « la solution généralement adoptée pour conclure consiste à se réfugier
derrière une citation », je ferai de même.

J’ai choisi celle-ci, qu’il aurait aimée je crois, tant elle lui ressemble. Je l’ai em-
pruntée, bien sûr, à Albert Camus, notre compatriote :

« En ce qui concerne l’Algérie, j’ai toujours peur d’appuyer sur cette corde intérieure
qui lui correspond en moi et dont je connais le chant aveugle et grave. Mais je puis bien
dire, au moins, qu’elle est ma vraie patrie et qu’en n’importe quel lieu du monde,
je reconnais ses fils, mes frères, à ce rire d’amitié qui me prend devant eux ». [1]

RÉFÉRENCE

[1] Albert Camus : Petit guide pour les villes sans passé in Noces, 1947.
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Éloge de
Gabriel RICHET
(1916-2014)

Raymond ARDAILLOU *

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Chers confrères et chères consœurs,
Mesdames, Messieurs

« Pour raconter sa vie, il faut avoir vécu ». C’est ainsi que commence « Les confes-
sions d’un enfant du siècle ». Musset voulait, par-là, opposer les hommes qui
avaient eu 20 ans en 1789 et pu vivre les événements de la Révolution et de l’Empire
à ceux qui avaient atteint le même âge au début de la Restauration, 30 ans plus tard,
dont la seule ambition était de faire fortune. Gabriel Richet eut 20 ans en 1936. La
guerre d’Espagne commençait. Il allait connaître la guerre, l’occupation, la guerre
de nouveau et, enfin, la reconstruction du pays. Sa famille fixée à Paris depuis le
milieu du xixe siècle compte une lignée de trois professeurs à la Faculté de médecine
de Paris qui ont, chacun, marqué leur époque. Le portrait d’Alfred Richet, l’arrière-
grand-père, chirurgien des hôpitaux, domine le grand escalier de l’École de méde-
cine et le montre soignant les blessés du siège de Paris en 1871. Le grand père,
Charles Richet, physiologiste de renom, découvrit l’anaphylaxie, fut lauréat du Prix
Nobel en 1913, événement dont l’Académie a célébré le centenaire en présence de
son petit-fils. Âgé de 19 ans à sa mort, Gabriel Richet fut profondément influencé
par son grand-père qui l’orienta vers une médecine basée sur des connaissances

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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scientifiques apportées par l’expérimentation. Son père, enfin, Charles Richet fils,
médecin des hôpitaux de Paris, fut déporté à Buchenwald par les allemands. À son
retour, il étudia les conséquences de la dénutrition chez ses compagnons de captivité.
Du côté maternel, la famille Trélat participa également à l’histoire de notre pays.
Gabriel Richet a rejoint dans son tombeau au Père Lachaise Ulysse Trélat, vice-
président de l’Assemblée constituante, puis ministre des travaux publics en 1848.

La vie de Gabriel Richet peut être examinée sous trois aspects : le militaire, patriote
au service de son pays, le médecin et chercheur, le chef d’une école de néphrologie.

Sa carrière militaire commença en septembre 1939 lorsque débuta la deuxième
guerre mondiale, quelques mois après sa nomination à l’internat des hôpitaux de
Paris. Médecin auxiliaire, il prit part à la Campagne de France. Il y montra
dévouement et courage, ce qui lui valut d’être cité à l’ordre de son régiment et d’être
décoré de la Croix de Guerre. Fait prisonnier, il fut libéré, étant médecin, en
application des conventions de Genève, après quelques semaines de captivité et
rentra à Paris occuper les fonctions d’interne. Toute sa famille participa à la
résistance contre l’occupant. J’ai déjà dit que son père fut déporté à Buchenwald ;
son frère, Olivier, le fut aussi à Buchenwald, puis à Dora et, enfin, à Bergen Belsen et
sa cousine, Jacqueline Richet-Souchère à Ravensbrück. Ils racontèrent à leur retour
leurs vies dans ces camps dans un livre intitulé « Les trois bagnes ». Sa mère, Marthe
Richet, fut emprisonnée quelques mois à Fresnes. Lui-même s’impliqua dans des
actions de résistance. Il s’engagea dès la libération dans l’Armée qui, sous le
commandement du Général Leclerc libéra Strasbourg en novembre 1944. Durant
tout le début de l’année 1945, les combats continuèrent autour de la poche de
Colmar. Gabriel Richet y participa comme médecin du 4e commando de France. Il
fut blessé d’une balle à la cuisse à Durrenentzen, hospitalisé pendant 2 mois et
retourna au Commando au moment où il traversait le Rhin. Il participa de nouveau
aux combats jusqu’à l’armistice. Il fut cité trois fois à l’ordre de l’Armée et décoré de
la Légion d’Honneur par le Général de Gaulle en avril 1945 à Karlsruhe. Gabriel
Richet revenait régulièrement à Durrenentzen aux réunions des anciens du com-
mando. Il se considérait selon ses propres termes comme « un alsacien de passage »
et restait très attaché à cette région du Haut Rhin.

La médecine resta toute sa vie la passion de Gabriel Richet. Dès le départ, il fut
persuadé qu’il fallait sortir d’une médecine purement descriptive sans aucune base
physiologique, sans aucune information chiffrée, sans données histologiques solides,
sans exploration fonctionnelle. Cela lui valut au début de sa carrière, au mieux des
sourires désabusés, souvent des critiques méchantes et l’absence de responsabilité
hospitalière durant son clinicat. Heureusement, une nouvelle génération apparais-
sait, celle de la reconstruction de la médecine française qui s’inspirait largement des
progrès venus d’outre atlantique. Devenu en 1951 l’adjoint de Jean Hamburger à
l’Hôpital Necker, Gabriel Richet put enfin réaliser son rêve d’exercer une médecine
basée sur des connaissances scientifiques. Eux deux créèrent la néphrologie en
France. Jusqu’à eux, la connaissance de la pathologie rénale se limitait aux notions
que l’accumulation dans le sang des déchets azotés signait l’insuffisance rénale et
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que la rétention du chlorure de sodium était la cause des œdèmes. Comme l’a écrit
Gabriel Richet, « Il y avait fort à faire ». Citons quelques exemples des découvertes
faites à Necker durant la décennie que Gabriel Richet y passa. Le pronostic létal de
l’insuffisance rénale, qu’elle soit aiguë ou chronique ne dépend pas de l’urémie, mais
des troubles hydro électrolytiques qui l’accompagnent comme l’hyperkaliémie, l’aci-
dose et l’hyponatrémie. Gabriel Richet fut le premier à montrer que l’eau provenant
de l’oxydation des aliments était un déchet comme un autre s’accumulant au cours
des anuries sous la forme de ce qu’il appelait l’eau endogène. Avec J. Hamburger et
J. Crosnier, il conceptualisa la notion de réanimation, c’est-à-dire de suppléance des
grandes fonctions métaboliques qu’il appliqua aux désordres hydro électrolytiques,
mais fut vite étendue avec succès à d’autres disciplines. Ces recherches sont analysées
dans un ouvrage Techniques de réanimation médicale et de contrôle de l’équilibre
humoral que tout nouvel interne arrivant dans le service se devait de lire aussitôt.
Ces études furent permises grâce à l’acquisition des premiers appareils de labora-
toire innovants, photomètre à flamme d’émission pour la mesure du sodium et du
potassium, pHmètre et gazomètre pour la mesure du gaz carbonique. Un labora-
toire de service fut créé, alors jugé indispensable. Une autre découverte prémoni-
toire fut la mise en évidence d’une érythroblastopénie médullaire passagère dans
l’insuffisance rénale aiguë réversible qui lui permit de faire l’hypothèse ultérieure-
ment confirmée du rôle d’une hormone rénale, l’érythropoïètine, dans la production
des hématies. Il participa à la mise en route des premières méthodes de dialyse. Après
l’échec de la dialyse intestinale, il passa deux mois à Boston dans le service de John
Merrill pour se familiariser avec l’usage du premier rein artificiel, l’appareil rotatif
de Kolff-Brigham. De retour à Paris, il fit construire le premier rein artificiel
Français et créa à Necker le premier centre d’hémodialyse, alors réservé exclusive-
ment au traitement des insuffisances rénales aiguës. Je me souviens de l’afflux dans
le service de jeunes médecins Français et étrangers venus apprendre cette nouvelle
technique. Une étape majeure dans la description des maladies rénales fut la biopsie
rénale d’origine danoise, vite adoptée à Necker. En même temps, il introduisit
l’utilisation du microscope électronique dans l’examen de ces biopsies, ce qui aboutit
aux premières descriptions, avec Paul Michielsen, des podocytes et des cellules
mésangiales du glomérule. La pratique des biopsies conduisit à la description des
principaux types de glomérulonéphrites avec Renée Habib et Hyacinthe de Mon-
tera. La grande affaire du service restait la transplantation rénale. On savait déjà que
l’obstacle à sa réussite était la barrière immunologique ; d’où l’espoir de l’atténuer
en utilisant des transplants familiaux. L’occasion se présenta en 1952 avec la greffe
d’un rein maternel chez un jeune couvreur qui avait perdu un rein unique après un
traumatisme. Après trois semaines de bon fonctionnement du greffon, survinrent le
rejet et la mort du patient. Sept ans plus tard, ce fut le succès lors du transplant d’un
rein entre deux jumeaux hétérozygotes facilité par l’irradiation préalable du patient
afin d’améliorer la tolérance. Ainsi, la néphrologie était-elle créée en France.
L’ancienne Société de pathologie rénale devenait Société de néphrologie en 1959. Ce
changement de nom signifiait que la physiologie, l’anatomie pathologique, l’immu-
nologie, la biologie cellulaire y avaient leurs places à l’égal de la clinique. Gabriel
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Richet en fut le président pendant deux ans. Il participait également aux activités du
club des treize qui réunissait plusieurs services parisiens de disciplines diverses dont
les responsables étaient tous soucieux de promouvoir une médecine scientifique.

L’année 1961 fut celle de l’indépendance et de nouvelles responsabilités. Gabriel
Richet voulait créer sa propre école et former ses propres élèves. Il prit un service de
médecine générale à l’hôpital Tenon qu’il transforma en service de néphrologie. Ce
ne fut pas facile. L’hôpital était dans un état de décrépitude depuis de nombreuses
années ; l’équipement de base manquait cruellement, les services environnants se
limitaient à la pratique clinique, les facilités de recherche étaient nulles et l’équipe
médicale se bornait au seul assistant que j’étais. Le programme réalisé en 4 ans fut de
créer un laboratoire de recherche avec 2 secteurs, la physiologie et l’anatomie
pathologique rénale, de faire bâtir un nouveau service, d’organiser l’enseignement
de la néphrologie et de recruter des élèves. Les deux premiers furent Claude Amiel
qui, avec moi, installa un laboratoire de physiologie et mena à bien un programme de
recherches fait au début uniquement d’investigation clinique, et Liliane Morel-
Maroger qui se révéla être une brillante anatomopathologiste active et pleine
d’imagination. Les premiers travaux de physiologie furent consacrés à l’excrétion
rénale des ions H+, ses relations avec la calcémie et la production de ces ions H+ au
cours du métabolisme des aliments. D’autres portèrent sur les effets rénaux de la
calcitonine et les mécanismes de l’excrétion urinaire de l’acide urique.

Le service connut son plein développement à partir de 1966 avec la disponibilité de
nouveaux locaux de recherche et de soins et la création de l’Unité INSERM 64 dont
l’intitulé « néphrologie normale et pathologique » annonçait un vaste champ de
recherches. De même, Gabriel Richet, lorsqu’il fut élu professeur titulaire de chaire
en 1967, donna à sa chaire le nom de « Chaire de néphrologie clinique et expérimen-
tale » voulant dire par-là que ces deux aspects de la néphrologie étaient complémen-
taires et que le premier reposait sur le second. De nombreux néphrologues furent
formés à Tenon. Les uns restèrent à Paris comme Jean-Daniel Sraer, Françoise
Mignon, Alain Meyrier, Jean-Philippe Méry, Pierre Ronco, Eric Rondeau et Michel
Paillard, tous plus tard professeurs de néphrologie ou de physiologie et chefs de
service à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. D’autres comme Jean-Paul
Fillastre et Claude Leroux-Robert créèrent des services de néphrologie, respective-
ment à Rouen et à Limoges. D’autres enfin restèrent en Ile-de-France comme Olivier
Kourilsky, Alain Kanfer et Michel Beaufils. Quelques-uns firent carrière à
l’INSERM comme Pierre Verroust et René Alexandre Podevin. Liliane More-
Maroger, devenue Liliane Striker, quitta la France et poursuivit une brillante
carrière aux États-Unis. Il en fut de même pour Claude Lechêne qui devint profes-
seur à Harvard. Le Service d’explorations fonctionnelles que je créai à Tenon
travaillait en étroite liaison avec le service de néphrologie. Plusieurs de mes collabo-
rateurs que ce soit à l’Hôpital ou dans l’équipe que je dirigeai à l’Unité INSERM
furent aussi des élèves de Gabriel Richet comme Laurent Baud, Françoise Paillard,
Josée Sraer et mon épouse, Nicole Ardaillou. Gabriel Richet laissait à ses élèves
toute liberté pour définir et conduire leurs propres programmes de recherche. Il
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administra l’Unité de recherches jusqu’à sa retraite en 1985. Auparavant, il avait
réussi à étendre ses locaux dans un bâtiment construit par l’INSERM contigu de
ceux dépendant de l’Hôpital et de l’Université. On doit remarquer que Gabriel
Richet voulut toujours garder son propre programme de recherches indépendant de
celui de ses élèves. En plus de nombreux articles cliniques sur des maladies rénales,
il s’intéressa essentiellement à deux sujets, les cellules du tube collecteur et la
protéine de Tamm-Horsfall. Il était aidé dans son travail par Jacqueline Hagège,
professeur agrégée de sciences naturelles dans un lycée de Paris qui occupait son
temps libre au laboratoire. Eux deux, dans les années 1968-1970, étudièrent les
modifications apportées aux cellules du tube distal et du tube collecteur du rat en
alcalose ou acidose métabolique en utilisant les techniques histologiques classiques
couplées à la microscopie de balayage. Ils analysèrent les caractères morphologiques
qui opposent les cellules claires ou principales aux cellules sombres ou intercalaires,
moins nombreuses que les précédentes. Ils montrèrent surtout qu’une surcharge en
bicarbonates ou une acidose gazeuse augmentaient passagèrement durant la
période expérimentale le nombre des cellules sombres et en conclurent que ces
cellules jouaient un rôle dans le transport des bicarbonates. Ce type de modification
était absent durant une acidose métabolique prouvant ainsi que des cellules diffé-
rentes assuraient la sécrétion des ions H+. Ces travaux furent les premiers à
introduire la distinction actuelle entre cellules intercalaires de type A et B, les
premières intervenant dans la sécrétion des ions H+ et les secondes dans celle des
bicarbonates. Gabriel Richet s’est également intéressé à la protéine de Tamm
Horsfall ou uromoduline. Utilisant des anticorps monoclonaux obtenus dans le
laboratoire, il étudia ses propriétés et sa distribution dans diverses néphropathies.

Gabriel Richet s’est toujours passionné pour l’enseignement. Dans le service, il était
constamment disponible pour répondre aux demandes des étudiants et passaient
beaucoup de temps à critiquer et corriger les observations. Il stimulait ses internes en
les poussant à s’investir au laboratoire dans des travaux de recherche, ce qui leur
apprenait comment concevoir des protocoles, les appliquer, traiter et interpréter les
résultats. Il tenait beaucoup à éveiller le goût de la recherche chez ses élèves, en
faisant un élément essentiel de leur stimulation intellectuelle. Comme beaucoup
d’enseignants, il jugeait néfaste le concours d’entrée aux études médicales en fin de
première année lui préférant une sélection à la fin des études secondaires. Aux
contributions scientifiques spécialisées qu’il écrivit, s’ajoutent de nombreux ouvra-
ges didactiques sur l’équilibre hydroélectrolytique, la néphrologie et la sémiologie
rénale, tous abordant la clinique par des données physiopathologiques. Réédités, ces
livres ont nourri des générations d’étudiants.

Tenon devint rapidement un centre de néphrologie de réputation internationale. De
nombreux médecins étrangers y effectuaient des stages ou y passaient des années
sabbatiques comme professeurs associés à la Faculté ou boursiers de l’INSERM. Je
ne peux pas les citer tous ici, mais seulement quelques-uns : Detlef Schlondorff,
membre de notre académie, professeur de néphrologie à Munich, alors chercheur au
Mount Sinai Hospital de New York, Gary Striker, futur directeur de département
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au National Institute of Health, Morris Schambelan, endocrinologue à San Fran-
cisco, Stanislas Czekalski, professeur de néphrologie à Sczcecin en Pologne, Vadis-
lav Stefanovic, professeur de néphrologie à Nis en Serbie, Hedi Ben Maïz, professeur
de néphrologie à Tunis et, également, membre de notre académie, Jean-Pierre
Cosyns, anatomopathologiste belge, Kiyoshi Kurokawa, professeur de néphrologie
à Tokyo, Judith Withworth, professeur de néphrologie à Melbourne. Gabriel Richet
avait organisé à Evian en 1960 le premier Congrès mondial de néphrologie dont il fut
le secrétaire au côté de Jean Hamburger et avait participé à la création de la Société
internationale de néphrologie qu’il présida de 1981 à 1984. Il fut rédacteur en chef
de Néphron, le premier journal de la Société. Des liens particuliers furent tissés avec
le service de néphrologie de l’Université Rui Jin de Shanghai. Son responsable,
Dong Dechang, envoya à Tenon de nombreux élèves dont Nan Chen qui lui a
succédé et passa 5 ans à Tenon, est membre de notre Académie.

Gabriel Richet fut élu à l’Académie en 1980. Il y joua un rôle actif et fut membre de
son Conseil d’administration. Il participait aux travaux portant sur l’hôpital et
l’enseignement de la médecine. En outre, il conduisait des travaux en histoire de la
médecine et, principalement de la néphrologie. Citons son travail sur Pierre Rayer
qu’il considérait comme le premier néphrologue Français et celui sur le Rapport de
Georges Cuvier sur les Progrès des sciences naturelles en France écrit en 1810 à la
demande de l’Empereur. Par les dons qu’il fit à l’Académie, il permit la création du
Fonds Charles Richet dans notre bibliothèque. Il accepta également d’exercer
d’autres responsabilités comme sa participation au Comité national d’évaluation
des universités à la demande de René Mornex qui en assura la présidence. La
carrière de Gabriel Richet fut reconnue exceptionnelle par les autorités publiques de
notre pays. Déjà grand officier de l’Ordre national du mérite, il fut promu grand
officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur en 2012. À sa retraite, Gabriel
Richet laissa un héritage impressionnant : deux services de néphrologie et une unité
INSERM. Il fit plus que créer un centre de néphrologie à côté de celui de Necker. Il
transforma l’Hôpital, par son exemple, en en faisant un véritable centre hospitalo-
universitaire.

Quelle fut la personnalité de Gabriel Richet ? Il se décrit dans la dernière leçon qu’il
donna à Tenon en octobre 1985 comme un « angoissé intellectuel ». Il voulait dire
par là que dès le début de sa carrière médicale il ne voulait pas se satisfaire d’une
médecine purement descriptive, mais qu’il était angoissé par la soif de comprendre.
Deux autres de ses qualités découlent directement de cette angoisse intellectuelle :
l’ardeur au travail et l’ouverture aux autres. En effet, pour comprendre, il faut
travailler et, pour apprendre, on a besoin des compétences et de l’aide des autres.
Gabriel Richet travaillait beaucoup, lisait avec soin les principaux journaux de
néphrologie et d’investigation clinique et voulait connaître tout ce qui se faisait dans
son service et son laboratoire en matière de recherche. Il était très accueillant. Sa
première pensée quand il rencontrait un chercheur pour la première fois était
« Quelles idées nouvelles peut-il me donner ? Que peut-il m’apprendre ? ». Il
s’enthousiasmait facilement et cherchait à orienter ses élèves vers de nouvelles
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directions. Il fallait souvent tempérer cet enthousiasme, mais comme il est écrit dans
la parabole du semeur rapportée par Saint Matthieu, si beaucoup de graines
meurent, il en est une, tombée dans la bonne terre, qui va germer et assurer la récolte.
Lorsqu’il recrutait un futur interne, les deux qualités auxquelles il était le plus
sensible étaient l’imagination et le goût du travail. Il cherchait ainsi chez les autres ce
qu’il portait en lui. Il ne supportait pas ceux qui ne respectaient pas leur contrat
implicite, c’est-à-dire qui oubliaient l’aide apportée dans leur éducation et leur
carrière lorsqu’ils auraient dû s’engager pour défendre les intérêts du service et des
autres médecins et chercheurs qui y travaillaient. La fidélité était pour lui une qualité
à laquelle il était très attaché. Gabriel Richet était un homme généreux. Il manifes-
tait un intérêt non feint pour la vie de de ses élèves, était fier de leurs réussites et triste
de leurs échecs.

Dans le dialogue éternel, si bien décrit par Molière entre Alceste qui dit « Je veux
que l’on soit homme, et qu’en toute rencontre, le fond de notre cœur, dans nos
discours se montre » et Philinte qui répond « Je prends tout doucement les hommes
comme ils sont » et plus loin « le monde par vos soins ne se changera pas », Gabriel
Richet était résolument du côté du premier. Il l’a montré par son patriotisme,
l’œuvre accomplie à Necker dans la construction d’une médecine scientifique et la
création de la néphrologie et, plus tard à Tenon où il fit preuve de ses qualités de
bâtisseur et de chef d’École. Même si chaque génération doit faire face à ses propres
problèmes, il restera pour nous un exemple, peut être difficile à toujours suivre, mais
auquel nous essaierons de nous référer.
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Éloge
d’Alain RÉRAT
(1926-2014)

Jean-Paul LAPLACE *

L’honneur m’est accordé de devoir faire revivre quelques instants pour vous tous,
non sans une grande émotion, notre ami Alain Rérat, décédé le 28 juillet 2014 à l’âge
de 88 ans. La maladie l’avait progressivement éloigné de nous ; il lutta longtemps,
avec le panache et cet humour de l’autodérision que nous lui connaissions tous,
armé de sa farouche volonté d’avancer et de surmonter l’adversité. J’ai encore en
mémoire ses paroles, lors de notre dernier échange, où perçait un renoncement
douloureux : « Il faut bien finir un jour, avec d’autant plus de regret que le plaisir était
grand de prolonger mon travail au delà de mes activités officielles ».

Notre rencontre date de 1968. C’est le Pr Raymond Jacquot, Directeur d’Institut de
recherche sur la Nutrition du CNRS qui, devinant nos similitudes et nos complé-
mentarités, dirigea vers le laboratoire d’Alain à Jouy en Josas le jeune chercheur que
j’étais, formé à la physiologie comparée selon Claude Bernard et à la chirurgie
expérimentale. Ce fut le début de plus de 45 ans de joies, de succès et de difficultés, de
divergence parfois et de complicité souvent. Devant le trop plein de souvenirs, plutôt
que la longue énumération des titres et mérites, laissez moi vous parler tout simple-
ment d’Alain, évoquer le passé, et tenter de retracer l’Homme dans l’époque pour
faire ressortir ce que vous connaissiez le moins de lui et qui fut l’aventure de sa vie.

Le parcours d’Alain est doublement exceptionnel, par la fertilité de sa pensée
scientifique, mais aussi par la volonté qui fut la sienne d’abolir les frontières entre les
mondes des vétérinaires, des médecins et des agronomes. Tous devaient lui témoi-
gner leur profonde estime ; d’abord élu membre de l’Académie royale des Sciences

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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vétérinaires de Madrid (1979), il fut appelé dans les années 1980 par nos Académies,
Vétérinaire, d’Agriculture et de Médecine et fut Président de deux d’entre elles.
Alain Rérat était Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre
national du Mérite, et Commandeur de l’Ordre du Mérite agricole. Sa réputation
transgressa nos frontières à la faveur des conférences et enseignements qu’il dis-
pensa dans de nombreux pays, et de sa participation annuelle à des cours interna-
tionaux pour post-gradués. Aussi la communauté scientifique internationale lui
décerna-t-elle de très nombreux prix, parmi les plus prestigieux, pour ses travaux de
recherche. Et, lorsqu’il prit sa retraite administrative en 1991, il choisit de mettre ses
multiples expériences croisées, professionnelles et académiques, vétérinaires et
médicales, agricoles et alimentaires, et sa vision de la recherche, au service de la
science et de la société, en devenant un scientifique militant.

Il est toujours intéressant de rechercher les circonstances qui ont modelé une
personnalité. Né à Nancy le 16 juillet 1926, Alain descend de la souche jurassienne
d’un grand père paternel forestier, de confession luthérienne, passionné de nature et
d’abeilles. Son oncle Maurice, imprégné de cette double culture, devint vétérinaire à
Montbéliard. Son père Armand, luthérien non pratiquant, épousa Lucienne, jeune
catholique issue de la bourgeoisie du Nord et qui fut en son temps la première
bachelière de France ; Armand, lui, avait été sélectionné par le pasteur à Montbé-
liard pour aller à l’école jusqu’à la prestigieuse École Normale Supérieure de la rue
d’Ulm. Tous deux formèrent donc un couple de professeurs agrégés d’anglais,
installés à Sceaux, et à la tête d’une famille pour laquelle les performances scolaires
étaient importantes. Alain, ainsi nommé en hommage admiratif au philosophe
Alain, eut un frère, qui devint physicien, et deux sœurs qui devinrent ... professeurs
d’anglais. On conçoit que dans cet environnement réunissant 4 agrégés d’anglais,
Alain ait développé quelque intolérance à la langue de Shakespeare qu’il prit un
malin plaisir, tout au long de sa carrière, à écorcher délibérément.

L’enfant connut des vocations précoces successives qu’il qualifia lui même de
« fugaces » quoiqu’elles fussent porteuses de sens : une vocation de marin, et plus
profondément une vocation de prêtre répondant à de réelles interrogations méta-
physiques. Mais la générosité de l’enfant et les principes de son éducation trouvèrent
à s’exprimer dans sa participation aux Éclaireurs de France. Héritage rural juras-
sien, imprégnation naturaliste par les œuvres de Jean-Henri Fabre, Alain puise aussi
à des sources intellectuelles. Issu d’une filière littéraire couronnée par un baccalau-
réat de série A (latin et grec), il saisit l’occasion de la création d’une toute nouvelle
terminale « Philo-Sciences » au lycée Lakanal à Sceaux. Il y fait la rencontre
déterminante d’un enseignant de sciences naturelles, le professeur Campan, qui lui
fait découvrir la merveilleuse logique organisatrice du Vivant. C’est l’occasion d’une
nomination au Concours général en Sciences naturelles. Titulaire en 1943 de ce
second Baccalauréat « Sciences expérimentales », mais attiré par la voie vétérinaire,
Alain suit son professeur, muté à Saint Louis à la tête d’une « Prépa Agro-Véto » ;
il y découvre le monde des agronomes, alors assez hostile aux vétérinaires, et
décroche un bac « Mathématiques élémentaires » en 1944, dans le contexte de la
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libération de Paris. Après une malheureuse primo-infection et une seconde année de
classe préparatoire, Alain Rérat est admis en 1945 à l’École nationale vétérinaire
d’Alfort.

Une nouvelle vie s’impose à lui dans l’une de ces promotions d’après-guerre, creuset
d’amitiés indéfectibles, agrégeant aux jeunes élèves issus du concours des hommes
marqués par la guerre, travailleurs forcés, prisonniers ou déportés. Remarqué par
le Professeur Simonnet, Alain devient son élève de laboratoire en physiologie de
1947 à 1949. Il participe alors avec le Professeur Brunaud à l’étude des effets de
l’adrénaline sur la motricité du duodénum du cheval, objet d’une première publica-
tion dans le Journal de Physiologie (Paris) dès 1949. Malgré l’interdit de la direction
d’Alfort qui ne veut pas que l’on se disperse, Alain suit des certificats en Sorbonne
mais, affecté par une adénite tuberculeuse, il terminera sa licence plus tard.

Au terme de quatre années à l’École d’Alfort et après un premier contact avec la
clientèle vétérinaire en Normandie, Alain sacrifie à ses obligations militaires,
d’abord à Compiègne au Centre d’Instruction du Service vétérinaire de l’Armée, où
il connaît le dur apprentissage de la cavalerie sous les ordres d’officiers du Cadre noir
de Saumur. Il est ensuite affecté au laboratoire vétérinaire de contrôle d’Offenbourg,
en charge de l’inspection sanitaire de toutes les denrées alimentaires destinées aux
Forces Françaises de la zone d’occupation en Allemagne et aux personnels civils de
l’armée. De retour à Sceaux au début octobre 1950, Alain a pris conscience de sa
réelle vocation pour le laboratoire, et soutient en 1951 une thèse de Doctorat
vétérinaire fondée, non pas sur une compilation comme c’était alors l’usage, mais
sur l’expérimentation.

Dans le contexte des restrictions budgétaires imposées dès 1950 par Antoine Pinay,
ses premiers espoirs de poste de chercheur furent déçus, en microbiologie à Rabat
(concours forclos), en physiologie à Alfort, ou en endocrinologie chez le Professeur
Courrier au Collège de France. C’est pour Alain, pur citadin, l’opportunité de
découvrir le monde rural dans sa grande diversité humaine et géographique. Il
enchaine alors diverses positions d’aide ou de remplaçant, dans des clientèles
vétérinaires de l’Ouest et chez son oncle Maurice, vétérinaire à Montbéliard. Mais
cette expérience de la pratique vétérinaire rurale ne le détourne pas de son souhait de
faire de la recherche, et la chance tourne : Alain est recruté en mai 1952 par l’INRA
naissant. Il revient donc vivre chez ses parents à Sceaux, et y reste jusqu’à son
mariage au Danemark en avril 1957. Il complète sa licence, et assure un enseigne-
ment à l’École d’Alfort. Pourtant, en ce début de carrière, Alain connait une sévère
et double épreuve lorsqu’on découvre, en octobre 1954, qu’il est atteint d’un cancer,
heureusement radiosensible. Après chirurgie et des radiothérapies répétitives, cet
épisode difficile est suivi d’une violente iridocyclite à l’œil gauche dont il gardera les
séquelles à vie. Enduré à 28 ans, ce cancer n’était que le premier des 5 cancers
successifs qu’Alain devra surmonter au cours de sa vie, faisant preuve d’une grande
force de caractère et d’un solide optimisme. Mais je ne reviendrai pas sur cette
douloureuse parenthèse.
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À cette époque l’INRA détache ses nouvelles recrues dans des laboratoires de
formation. Alain est donc affecté au laboratoire de biochimie de la nutrition du
CNRS, à Meudon-Bellevue, dirigé par le Professeur Raymond Jacquot qui sera
pour lui son premier patron mais surtout un ami et un père spirituel, qui lui a appris
la recherche, le plaisir de la pratiquer, l’aptitude à relativiser et critiquer les faits
scientifiques, à se laisser aller aux joies de l’imagination. Alain restera marqué par
cet homme qu’il reconnaitra (je le cite) comme « son maître, celui auquel il doit sa
propre philosophie de la recherche ». C’est dans ce moule que, durant 7 ans, il se
spécialise dans l’absorption des nutriments.

Ses premiers travaux, objet d’une thèse de Doctorat d’État es Sciences en 1960,
démontrent la couverture des besoins en vitamines B par les synthèses microbiennes
dans le tube digestif du Mouton. Parallèlement, il s’intéresse aux besoins protéi-
ques, en particulier aux besoins en acides aminés, et développe un « modèle Rat »
pour une première expérience sur les besoins en lysine, réalisée avec la complicité
d’un confrère ami le Docteur Jean-Claude Bouffault. Ce sera le fondement de sa
future méthodologie d’étude de la nutrition chez le Porc, par l’analyse des relations
entre les besoins en acides aminés et l’apport énergétique.

Alain rejoint le centre INRA de Jouy en Josas en 1959. En cette époque de
« dévouement quasi religieux » pour la recherche et pour nourrir la France (ce
commentaire est d’un ancien ministre de l’Agriculture), imaginez un groupe d’hom-
mes qui inventent les ingrédients d’une recherche agronomique. Des agronomes
bien sûr, parmi lesquels émerge la figure de Raymond Février à qui l’on doit la
création de l’INRA et du centre de Jouy en Josas en 1951. Mais aussi, deux
personnalités extérieures remarquables : un universitaire, Charles Thibault, qui
sera à l’origine de la fécondation in vitro des mammifères ; et un vétérinaire,
Alain Rérat qui fut une figure marquante de l’INRA dès son retour à Jouy en Josas
en 1959. Ils sont de ceux qui ont créé les conditions de la « révolution verte ». C’est
un peu grâce à eux que la France de l’après-guerre est passée de la famine à
l’opulence alimentaire.

Ce centre de Jouy en Josas devient un lieu d’imagination créatrice et d’intense
fermentation intellectuelle autour de la bibliothèque, qui sera plus tard dirigée
par Kirsten Rérat pour l’ensemble des recherches en Productions animales. Tout n’y
est pas facile pour autant, car il règne alors à l’INRA une préférence agronomique.
Au demeurant (l’analyse est de Raymond Février lui-même) « les vétérinaires se
sont longtemps sentis étrangers à l’INRA, voire « déportés ». C’est un corps qui a
toujours été un peu écartelé entre le monde médical et le monde agricole ». Mais Alain
tente l’impossible synthèse. En position de pionnier vétérinaire en terre agronomi-
que, il doit étudier les besoins nutritionnels et évaluer l’efficacité des étapes de
la digestion, à une époque où la méthode reine est encore celle des bilans entrées-
sorties.

Nommé en 1962 Directeur d’une station de recherche dédiée au Porc et à son
élevage, Alain atteint dès 1964 le grade de Directeur de recherche. Soucieux de la
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valeur des protéines, sa préoccupation est de diminuer l’apport de protéines bien
équilibrées en acides aminés, constituant un « luxe » pour l’animal et une concur-
rence à l’alimentation humaine, en remplaçant les produits nobles (poudre de lait,
farine de poisson), par des protéines végétales moins bien équilibrées mais addition-
nées d’acides aminés de synthèse pour un strict ajustement aux besoins. Sa métho-
dologie d’analyse des besoins en acides aminés en lien avec l’apport énergétique lui
permet d’affronter notre dépendance à l’égard de protéines végétales importées
pour l’alimentation animale, telles le soja, par une plus juste appréciation des
besoins nutritionnels en élevage porcin, et une meilleure connaissance de la valeur
nutritive réelle de très nombreux aliments mal exploités ou nouveaux. Les fortes
économies de protéines alimentaires importées intéressent les politiques, surtout
lorsque la France doit affronter un embargo sur le soja décidé par le Président
Nixon. Ce succès tient aussi au fait qu’Alain a su porter ce travail de recherche
zootechnique vers les professionnels en fondant les Journées de la Recherche
Porcine en France, qu’il accompagnera jusqu’en 1996. Au demeurant, il fut
durablement et activement engagé dans diverses organisations professionnelles
vétérinaires, de l’élevage, et de l’alimentation animale.

La création d’autres centres de recherche INRA en province aspira les animaux
de ferme devenus encombrants dans la vallée de la Bièvre. Les équipes de zootechnie
du porc, formées durant une décennie autour d’Alain, partirent à Rennes en 1972.
Vingt ans après son entrée à l’INRA, Alain peut enfin se consacrer tout entier à son
idée maîtresse de physiologiste : développer une technique permettant de mesurer
directement la qualité et la quantité des nutriments absorbés dans la veine porte,
pour aller vers une digestibilité réelle et analytique des nutriments essentiels. Dès
la fin des années 60, quelques physiologistes ouverts à des recherches à finalité
biomédicale, utilisant le Porc comme un modèle privilégié de l’Homme, le rejoignent
et, en 1972, ce groupe prend le nom de « laboratoire de physiologie de la nutrition ».
Ayant été moi-même, aux côtés d’Alain, l’un des principaux acteurs de cette période,
qu’il me soit permis de témoigner, non seulement de notre intense activité, quasi
passionnelle, mais aussi du fait que Alain a toujours su laisser à ceux qui l’entou-
raient un immense espace de liberté pour imaginer, explorer, tester des idées
nouvelles, tout en préservant l’homogénéité du laboratoire au service de l’idée
centrale de la connaissance des mécanismes concourant à la nutrition.

La méthode était celle de Claude Bernard, mais notre privilège collectif fut de devoir
inventer.

L’originalité première de la démarche tenait à la volonté d’explorer les phénomènes
physiologiques chez un porc de 60 kg, éveillé, à la fois intelligent et peureux, capable
de s’alimenter normalement puisque l’objectif était de suivre en direct le devenir des
aliments ingérés lors de repas expérimentaux définis très précisément.

La seconde originalité des travaux du groupe résidait dans les techniques chirur-
gicales que chacun de nous dut développer, créer de toutes pièces parfois, pour
accéder aux mesures souhaitées chez ce porc éveillé, pour un suivi quantitatif,
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qualitatif et chronologique de la digestion. Notre (ce nous n’a aucun sens possessif
mais bien tout son poids collectif) équipe de physiologie de la nutrition recueillit
ainsi une très grande notoriété pour ses travaux sur les mécanismes de l’ingestion et
de la digestion. Alain développe personnellement la mesure intégrative directe de
l’absorption des nutriments dans la veine porte, par la mise en œuvre concomitante
d’un cathétérisme portal chronique et de la débitmétrie sanguine portale, exploités
chez l’animal éveillé après un repas test.

La convergence de nos travaux et la cohérence de la pensée initiale d’Alain trou-
vèrent leur couronnement à la faveur d’un partenariat avec un nutritionniste de
Rostock, le Dr W.B. Souffrant, attiré par le caractère unique de la technique
développée par Alain, et disposant de quantités importantes d’un acide aminé
marqué par un isotope stable, en l’occurrence la L-(15N) leucine. Il fut alors possible
de mesurer les flux d’azote et d’acides aminés, exogènes et endogènes, aux différents
étages du tube digestif, et parallèlement l’apparition des nutriments dans la veine
porte. Dès lors, nous disposions de toutes les informations quantitatives, quali-
tatives (composition en acides aminés) et chronologiques, pour apprécier le dérou-
lement et l’efficacité de la digestion, et comprendre l’influence des cinétiques
d’absorption sur la fonction hépatique ou sur les synthèses protéiques au niveau
périphérique. Ces approches physiologiques sur le modèle Porc permirent d’appor-
ter des informations essentielles à des chercheurs d’autres organismes (Inserm et
Hôpitaux), à une époque où n’étaient pas encore disponibles les moyens technolo-
giques d’exploration fonctionnelle qui plus tard seraient applicables chez l’Homme.
Tout cela fut abondamment valorisé au bénéfice d’applications biomédicales, en
particulier dans le champ de la nutrition entérale et parentérale, et beaucoup de ces
résultats firent l’objet de « lectures » qu’Alain donna devant votre Compagnie.

Clairement la finalité de la quête d’Alain était bien l’Homme, d’abord en filigrane
dans la préoccupation avant-gardiste d’une nutrition animale économe et efficace
pour alimenter les humains, puis très ouvertement dans la valorisation médicale des
travaux de physiologie comparée. Du reste il s’intéressa directement à la qualité des
aliments de l’Homme en apportant son concours à l’Institut Français pour la
Nutrition de 1992 à 2001.

Rançon de la notoriété, d’autres fonctions moins ludiques furent imposées à Alain.
Il fut administrateur du Centre de Jouy en Josas de 1970 à 1972, une charge assumée,
certainement sans joie mais avec la distance que confère le bon sens. Mais surtout,
en 1972, alors qu’émerge le nouveau laboratoire de physiologie de la nutrition,
fort d’une cinquantaine de personnes, Alain est nommé directeur du centre
de recherche sur la nutrition du CNRS à Bellevue (environ 60 personnes dont
15 chercheurs) et il le restera 10 ans. L’INRA lui confie aussi de 1972 à 1984, la
charge de Chef du département de Nutrition de l’INRA, structure englobant
environ 220 personnes dont 75 chercheurs et ingénieurs répartis dans 9 laboratoires
étudiant à peu près toutes les facettes de la nutrition. Ainsi, durant une douzaine
d’années, tout en dirigeant simultanément ces trois structures, Alain poursuit à Jouy
en Josas ses travaux personnels sur l’absorption sans jamais abandonner son travail
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chirurgical et le calcul des flux digestifs. Il continue pourtant d’apporter son
concours au CNERNA (Centre national d’études et de recherches sur la nutrition et
l’alimentation) du CNRS, et à la DGRST (Délégation générale à la Recherche
scientifique et technique). Il fut encore membre et vice-président à la commission
no 7 (nutrition, appareil digestif et annexes) de l’INSERM de 1979 à 1982, ce qui
lui fit côtoyer de grands médecins gastroentérologues, des pédiatres, des toxicolo-
gues, etc. Face à toutes ces charges, Alain a toujours gardé un recul suffisant et un
bon sens inébranlable qui lui permirent de s’en acquitter en s’appuyant sur la
solidité de notre groupe.

Une autre facette de la notoriété tient à la diffusion des connaissances et à la
promotion des idées dans un contexte de compétition scientifique internationale.
Alain fut accueilli très tôt par les grandes sociétés scientifiques du monde anglo-
saxon, Nutrition Society (Londres) dès 1972, et American Society for Animal Scien-
ces (USA) dès 1976. Mais les résultats de portée internationale passaient aussi par le
canal de la Fédération européenne de Zootechnie (FEZ), institution originellement
dominée par le Royaume Uni et l’Allemagne. Et ce fut l’arène d’une double bataille :

— celle de la reconnaissance des travaux des équipes de Jouy en Josas fut acquise
lorsque Alain occupa à la FEZ la vice-présidence (1966-1970) puis la présidence
(1972-1978) de la Commission de production porcine, ouvrant la voie à la
diffusion en langue anglaise et à la plus large reconnaissance internationale ;

— celle d’une intense compétition entre Alain porteur des travaux de Jouy en Josas
et de leur évolution originale vers les approches physiologiques, et Raphaël
Braude appuyé sur les travaux de son ancien département de recherches porcines
à l’Université de Reading (UK), qui contestait une approche physiologique dont
il n’avait pas les moyens. La domination du laboratoire de physiologie de la
nutrition soudé autour d’Alain fut, dès 1979, concrétisée par la pérennisation
d’un symposium spécifique, d’abord européen puis international, dédié tous
les trois ans à la Physiologie digestive du Porc.

Au niveau national, la Nutrition, récemment promue discipline à part entière, ne
disposait pas en France d’une société savante représentative. Alain insuffla donc
l’élan de création de l’Association française de Nutrition (AFN), dans le souci
d’abolir les frontières entre disciplines. Après deux décennies, le pari visionnaire
d’Alain est en voie de réalisation par la fusion de l’AFN avec la SNDLF (Société de
Nutrition et de Diététique de langue française) en 2002, le rapprochement avec la
SFNEP (Société française de Nutrition entérale et parentérale), et l’œcuménisme
croissant de Journées francophones de Nutrition.

Personnage phare de la Nutrition française, Alain gravit tous les échelons, dévelop-
pant activement la FENS (Federation of the European Nutrition Societies) dont il fut
le secrétaire général de 1983 à 1991. Puis il fut élu membre du Conseil de l’IUNS
(International Union of Nutritional Sciences) de 1982 à 1990, et vice président de
1989 à 1997. Il fut aussi conseiller de la FAO de 1990 à 1995.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 4-5, 485-493, séance du 19 mai 2015

491



Vous connaissez la suite puisqu’il était alors parmi nous. Dès sa retraite adminis-
trative intervenue en 1991, l’une des premières préoccupations d’Alain fut d’écrire
un ouvrage, paru en août 1994, sur l’articulation entre « production alimentaire
mondiale et environnement », sous-titré « notre avenir en jeu ». On y retrouve, avec
une capacité d’indignation et une curiosité intellectuelle intactes, la préoccupation
humaniste d’un avenir durable qui l’animait cinquante ans plus tôt.

Nos Académies lui offraient une exceptionnelle tribune pour faire partager les
valeurs de la Science. Aussi Alain allait prendre une part active aux très grands
débats qui animèrent le tournant du millénaire : émergence de l’ESB (encéphalite
spongiforme bovine), développement des biotechnologies, peur des OGM (organis-
mes génétiquement modifiés). Il fut animateur de séances dédiées, responsable de
groupe de travail, notamment sur les biotechnologies. Il créa à l’Académie de
Médecine le groupe OGM, qu’il anima de 2000 à 2003 ; et il fut le coordonnateur du
rapport bi-académique (avec l’Académie nationale de Pharmacie) consacré à
« OGM et Santé ». Fasciné par le potentiel de développement des OGM, il soute-
nait l’intensification des recherches sur le génie génétique. Alain porta même
courageusement le débat dans la grande presse, défendant l’objectivité scientifique à
travers les OGM, et prenant la défense des scientifiques soupçonnés de conflit
d’intérêt.

Il était cependant encore un sujet qui le passionna : ce sont les abeilles. Enfant déjà,
Alain observait les ruches de son père dans le jardin de Sceaux. Plus tard il devait
poursuivre cette activité particulière, prolongeant une pratique familiale, en instal-
lant des ruches dans son jardin à flanc de colline. C’est dire qu’il s’engagea dans les
débats autour de la mortalité catastrophique survenue dans les ruchers au cours des
dernières années. Enfin, son insatiable curiosité intellectuelle lui fit consacrer les
dernières semaines de sa vie à constituer un nouveau dossier de travail sur les cellules
souche.

Permettez-moi de conclure maintenant par un portrait plus intimiste.

— Ceux qui ont connu Alain peuvent témoigner de sa curiosité, de la fertilité de son
esprit, de la fécondité de sa pensée, et de sa constante exigence. Elle aura été le
tremplin d’une autre manière de voir la recherche en nutrition.

— Alain a été gourmand de la vie, gourmand de la pensée, gourmand de faire et
d’avancer, passionné de littérature et de musique dans le plus total éclectisme,
dévorant livres et publications scientifiques, multipliant les calculs sur ses résul-
tats expérimentaux, et écrivant beaucoup et de façon totalement illisible tant la
plume avait du mal à suivre la pensée. Au fond, sa vie c’était ce travail de
recherche, cette quête permanente animée par le doute.

— Volontiers frondeur, à la démarche originale mais toujours engagée, convaincu
du pouvoir de la raison et de la science, Alain fut un combattant courageux pour
les débats les plus polémiques. Il réagissait sur les faits de société. Il était animé
d’une sorte d’urgence à exposer et argumenter les idées qui se pressaient en lui.
Son extraordinaire réussite académique était là pour signifier le partage de sa
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conviction profonde. Il défendait farouchement ses idées, et sa volonté de
convaincre balayait tout, au point d’enfoncer les barrières de temps imparties à
tout orateur, au désespoir des organisateurs de congrès.

— Alain était fougueux, impétueux même parfois, pratiquant le tennis et le ski avec
intensité, s’adonnant à l’occasion au char à voile, et adepte d’une conduite
automobile « musclée ». Mais il savait aussi faire des mots croisés ou jouer au
scrabble avec ses petits-enfants.

— Alain était machiste par jeu, appréciant l’impertinence des jolies femmes, qui en
retour lui ont toujours trouvé beaucoup de charme. Mais il était l’homme d’une
seule femme ... jaloux et très amoureux de vous chère Kirsten. Il était aussi
particulièrement fier de ses deux filles, toutes deux médecins, Elisabeth docteur
es Sciences, et Karin neurologue, et de ses 5 petits-enfants pour lesquels il avait
révélé sa capacité à faire la cuisine.

— Pratiquant un humour de façade parfois décapant, mais toujours très fin, il était
animé d’une éthique solidement ancrée dans sa foi et ses interrogations. Cette
éthique rendait compte d’une rectitude sans compromis qui fut la source
d’oppositions fortes et durables dans ses fonctions, mais à vrai dire Alain n’était
guère diplomate ... toujours cette impétuosité !

Ayant rejoint son laboratoire en 1968, je peux témoigner : Alain a été un patron
exceptionnel, agaçant parfois, provocateur souvent, mais tellement attachant.
Grâce à lui nous avons passé du bon temps ensemble en recherche. Au demeurant
n’a-t-il pas publiquement remercié ses nombreux collaborateurs « d’avoir su s’amu-
ser avec lui ».

Une figure importante de la recherche en Nutrition s’est éteinte. Il aura gardé le
sourire jusqu’au bout, et nombreux sont ceux qui peuvent témoigner de ce qu’Alain
Rérat aura essaimé (un bien joli mot pour un passionné d’abeilles).

À vous Madame, chère Kirsten, comme à Élisabeth, Karin, et leurs conjoints, et à
tous vos petits-enfants, je transmets le témoignage de tristesse et d’affection de notre
Compagnie.
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Éloge de
Marcel ROUX
(1909-2014)

Michel ARSAC *

Notre confrère Marcel Roux nous a quitté le 9 avril 2014, il avait 104 ans. Il est né à
Ajaccio le 25 juillet 1909, deuxième fils d’une très ancienne famille corse.

Au cours des années qui suivirent, la famille fut soumise à de dures épreuves. Le fils
aîné, Louis, mourut d’une fièvre typhoïde. Bientôt survint la guerre de 1914.

Jérôme, son père, ancien élève de l’Ecole Militaire de Saint-Cyr, était officier de
carrière. Il était déjà à la frontière dès les menaces de guerre. En 1916, Lieutenant
d’infanterie, il mourut au champ d’honneur devant Verdun le 23 mai.

Sa mère fit face avec son énergie habituelle à l’éducation de ses deux enfants Marcel
et Paul. Marcel avait 7 ans et Paul 5 ans. La solidarité nationale s’efforça de l’aider
en les recevant comme Pupilles de la Nation. Marcel effectua sa scolarité à Ajaccio
et obtint brillamment les baccalauréats philosophie, mathématiques élémentaires et
sciences expérimentales à l’âge de 17 ans.

La personnalité de son oncle Paul Pompéani, chirurgien de l’hôpital d’Ajaccio,
toujours disponible, efficace, d’une grande notoriété encouragea le jeune Marcel à
rêver de devenir chirurgien.

Il a, à Paris, commencé ses études de médecine et dès le premier stage en chirurgie,
fut affecté à l’hôpital de Vaugirard. La personnalité rayonnante de Pierre Duval le
fascina et le conforta dans sa vocation. Il fut reçu à l’externat en 1928 et fut nommé
à l’internat dans la promotion de 1932.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Il évoquait souvent en opérant certains de ses maîtres de l’internat. De Lardennois,
il rappelait l’habileté à trouver le bon plan de clivage qui menait sans hémorragie
jusqu’à la lésion, ce qui permettait d’isoler la tumeur, d’avancer dans les plans
anatomiques, de reconstituer le péritoine.

De son maître, Robert Proust, frère de l’écrivain, il lui arrivait de rappeler la
délicatesse de dissection et aussi son humanisme, sa culture. Mais le souvenir le plus
précieux était celui de son stage dans le service d’Henri Mondor. Il avait conservé
pour ce maître exceptionnel une admiration profonde et un attachement inaltérable.

Le Service Mondor fut toute sa vie son point d’attache prédominant qui prévalut
sur tout autre. Ce fut en outre M. Mondor qui l’orienta pour terminer son internat
vers Bernard Cunéo. Cet anatomiste-chirurgien de grande virtuosité opératoire, à la
dialectique subtile, fut à l’origine d’une rencontre décisive, celle de Jean Sénèque, qui
était alors assistant de Cunéo. Lorsque Sénèque fut élu à la succession de Pierre
Duval, c’est-à-dire à la chaire de clinique de thérapeutique chirurgicale à l’hôpital de
Vaugirard, il prit Marcel Roux comme assistant. Il le resta jusqu’en 1957. Nommé
alors Chef de Service, il partit à l’hôpital d’Ivry pour une année puis trois ans à
Laennec, un an à Bichat et succéda à Sénèque à Vaugirard à la chaire de clinique de
thérapeutique chirurgicale en 1961. Il y restera jusqu’à sa propre retraite en 1978.

Marcel Roux s’est consacré à la chirurgie digestive autour de deux thèmes princi-
paux : la chirurgie du colon et surtout la chirurgie des voies biliaires extra-
hépatiques.

Rapporteur avec Michel Carcassonne en 1952 auprès de l’Association Française de
Chirurgie sur le traitement du cancer du côlon gauche, il systématisa les différentes
variétés de colectomies de ces cancers lymphophiles selon la topographie de l’aire
lymphatique dont l’exérèse est nécessaire. Il décrira l’extension de cette exérèse à la
partie haute du rectum constituant une résection antérieure de la partie supérieure
du rectum. Nous en rapprocherons un ouvrage publié avec Jean Natali, René Rét-
tori et Pierre Vayre consacré à la chirurgie de l’intestin grêle et du mésentère.

De même, dans les dernières années de son activité, il étudia les transplants libres de
grêle devenus possibles par les progrès de l’anastomose des vaisseaux du pédicule
grâce à la micro-chirurgie. Ce travail effectué avec Michel Germain a étudié les
nombreuses applications de ces transplants ; leur évaluation est encore en cours.

La chirurgie des voies biliaires extra-hépatiques est toutefois la partie majeure de
son œuvre scientifique. Acquis à l’intérêt de la mesure des pressions dans les voies
biliaires, initié à Lyon par Mallet-Guy, il a conçu avec Charles Debray et Roger
Lecanuet dès 1948, un appareillage simple adapté à son utilisation en cours d’opé-
ration et mesurant avec une précision suffisante les diverses pressions qui résultent
de l’injection du produit de contraste. De même, ils ont conçu et firent construire une
table d’opération permettant de radiographier les divers temps de cette injection, en
interrompant au minimum l’acte opératoire. C’est la radio manométrie per opéra-
toire qui alors est devenue la règle au début de toutes les opérations sur les voies
biliaires. Elle a été la base de ses recherches. Il a été l’ardent avocat de l’intérêt de
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l’examen attentif de la disposition individuelle des canaux biliaires par la lecture du
cholangiograme, par sécurité, avant toute exérèse de la voie accessoire.

L’étude des pressions vésiculaires a permis de mettre en évidence les anomalies
d’évacuation par le col et l’infundibulum de la vésicule, constituant par analogie
comme un siphon pour l’évacuation de certains réservoirs, il a décrit des siphopa-
thies fonctionnelles ou organiques par malformation ou séquelle d’inflammation
qui favorisent le développement de la lithiase vésiculaire.

Les prises de pression dans la voie principale ont permis longuement l’étude de la
physiopathologie oddienne. La corrélation colesysto-oddienne est confirmée par
une expérimentation confiée à Pierre Vayre dans le laboratoire de chirurgie expéri-
mentale créé par Sénèque à proximité du service. L’étude de la pathologie du
sphincter d’Oddi a mis en évidence des anomalies réunies sous le nom d’oddite,
fonctionnelle ou organique. Les oddites, part principale de toutes ces études, reten-
tissent sur l’évacuation de la voie biliaire principale et aussi sur le pancréas. L’étude
de la physiopathologie du pancréas, l’étude des pancréatites notamment les pan-
créatites aiguës a mis en évidence dans ce cas des anomalies enzymatiques longue-
ment étudiées par Jacques Hureau. Dans ce même laboratoire de chirurgie expéri-
mentale, l’étude de collapsus post-opératoire précoce d’origine indéterminée,
confiée à votre serviteur, a permis de les reproduire, d’en cerner l’éthiologie et d’en
établir la prévention.

À ces thèmes principaux se sont ajoutés de nombreuses études ponctuelles concer-
nant : des variations anatomiques, des lithiases intra-hépatiques et maladie de
Caroli, des kystes biliaires, des fistules séquelles d’interventions anciennes, des
tumeurs de la voie principale bénignes ou malignes, des ampullomes vatériens
rassemblant une vaste expérience de la pathologie des voies biliaires.

Il faut remarquer une curiosité sans cesse renouvelée pour toutes maladies rares,
pour toute forme clinique inhabituelle, pour toute autre pathologie. Dans ces cas,
une étude particulière était aussitôt confiée à l’un ou l’autre des principaux collabo-
rateurs pour une mise à jour de la question. Une expérimentation au laboratoire de
chirurgie expérimentale était au besoin entreprise.

Ces divers travaux animés par Marcel Roux étaient volontiers mis en commun et
leur avancement cordialement échangé, source de communication aux Confronta-
tions radio-anatomo-cliniques de Vaugirard. Devant le très long et très large néga-
toscope, une dizaine de radios affichées, les experts les plus réputés débattaient
cordialement, souvent avec passion, de la signification d’un pli, d’une ombre ou
d’une clarté, période radiologique, jusqu’à l’arrivée dominante de l’endoscopie.

L’ensemble de ce travail en équipe était aussi favorisé par la topographie des lieux,
par leur proximité immédiate liée à l’origine du service. Cette origine était la
transformation en 1914 du célèbre collège de Vaugirard en un hôpital complémen-
taire. Dans ce célèbre collège de Vaugirard, plusieurs fois évoqué dans la Comédie
humaine de Balzac, la jeunesse dorée du Faubourg Saint-Germain se devait d’avoir
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étudié ou d’aller étudier les humanités. Le père du Général de Gaulle y enseigna les
mathématiques. D’où une disposition inhabituelle des locaux. La radiologie était
incluse dans le service, même autonomisée pour Puyaubert puis Jeanine Pradel,
l’anatomie pathologique avec Serge Daubrow puis Philippe Delavierre. La biblio-
thèque avec de nombreuses revues tenues à jour et même la salle de garde incluse
aussi dans le service, tous ces éléments concourraient à donner aux travaux en cours
une communauté animée par M. Roux. Ce n’est pas l’autonomisation du service
Porte en faveur de Jacques Bréhant rapatrié d’Alger en 1962, ni l’adjonction dans
un bâtiment séparé d’un service de médecine qui modifièrent l’équilibre fondamen-
tal et ancien : le foyer principal et la source d’activité étaient la clinique chirurgicale
et le chef de service de cette clinique, Marcel Roux, était bien le Patron.

S’il l’était certes en organisant le service, en précisant les indications opératoires et
en contrôlant les interventions effectuées, il l’était aussi par l’exemple de la sur-
veillance étroite des opérés. Il faisait chaque jour la visite de ceux-ci, soulignant
l’apparition des premiers signes annonçant la convalescence par quelques phrases
brèves, paroles d’un si grand réconfort pour les malades.

Il l’était également par le souci de l’avenir de ses élèves, par le souci de leur
formation, par le souci de l’avenir de notre profession.

Lorsqu’il a présidé en 1968, le 70e congrès de l’association française de chirurgie,
il a longuement décrit l’évolution qui lui semblait indispensable de la formation
actuelle des jeunes chirurgiens. À la nécessaire et irremplaçable formation par
compagnonnage, il faut ajouter l’acquisition de larges connaissances de la biologie
qui sont la base de la réanimation et de l’anesthésie. Il faut ajouter l’acquisition des
gestes fondamentaux de la chirurgie dans le cadre de la chirurgie expérimentale, une
formation spécialement dédiée aux techniques de la chirurgie vasculaire et de la
micro-chirurgie. Ce résultat ne peut être atteint que par la création d’une école de
chirurgie venant compléter l’activité hospitalière.

Pour toutes ces raisons, pour son expérience, son avis était toujours recueilli avec
attention dans toutes les assemblées où il siégeait, assidûment. Dans notre compa-
gnie en premier lieu, à l’Académie nationale de chirurgie, à l’Association française
de chirurgie dont il avait été le Secrétaire Général, ses avis étaient toujours recueillis
avec attention. On les savait le fruit de l’expérience, d’un désir de novation, teinté de
modération et de prudence, dans l’intérêt des malades.

Il siégeait aussi au Comité de rédaction et de direction du journal de chirurgie et de
la presse médicale. Son influence était grande parmi les chirurgiens de notre pays.

Hors de nos frontières, il était également très écouté. Il faut remarquer que ses
relations ont toujours été marquées par la prédominance de la latinité. Outre-
Atlantique, aux Etats-Unis ou au Canada, les relations qu’il entretenait étaient
moins étroites qu’avec les pays d’Amérique Latine. En Amérique Centrale, au
Mexique, en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, les voyages et la participa-
tion aux congrès ont été fréquentes.
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En Europe, c’est autour de la Méditerranée que son influence a été la plus notable :
en Méditerranée orientale, un ancien assistant étranger du service le représentait à
Istanbul : le professeur Sasmaz, devenu professeur de chirurgie, comme l’est devenu
son ancien assistant et successeur le professeur Afci, celui-ci est associé étranger de
notre compagnie. Mais c’est surtout principalement autour de la méditerranée
occidentale que les relations et l’influence de Marcel Roux étaient les plus actives. Ce
lien porte le nom d’Union médicale de la méditerranée latine.

Il avait contribué à sa fondation en 1952 et il l’a présidée en 1967. Cette association
réunit les chirurgiens espagnols, italiens et français. Les congrès ont lieu suivant les
circonstances, selon le mode tri ou quadriennal à tour de rôle, dans l’un ou l’autre
des pays fondateurs. La représentation française où dominait l’école de Vaugirard et
était menée par M. Roux, et par notre très regretté Charles-Louis Chatelin, chirur-
gien de l’hôpital Princesse Grâce à Monaco et ancien assistant de M. Sénèque. Les
communications étaient nombreuses et d’excellente qualité scientifique et les débats
tri-lingués, étaient très animés. Les relations personnelles entre les chirurgiens de
notre compagnie étaient actives. Monsieur Roux était l’un des organisateurs et
chacun préparait le congrès suivant.

Donc, si nous portons un regard synthétique sur la carrière et l’œuvre de Marcel
Roux, nous noterons qu’il reçut sa formation chirurgicale initiale au début des
années 30. Par ces modalités opératoires, par son instrumentation, par ces voies
d’abord, par l’anesthésie, par une ébauche de réanimation souvent inadaptée
d’ailleurs, la chirurgie portait encore de nombreuses traces d’archaïsme. Après la
seconde guerre mondiale, une profonde évolution d’une rapidité inhabituelle est
survenue, obligeant les chirurgiens du milieu du xxe siècle à un bouleversement de
leurs pratiques. En peu d’années, Marcel Roux a assumé cette transformation. Au
cours des années 50, la rapidité a fait place à la légèreté de la main, la virtuosité et le
brio ont fait place à la minutie tandis que la transformation profonde de l’anesthésie
et de la réanimation rendaient possibles des audaces qui, précédemment eussent été
imprudences, la réduction des voies d’abord, le lever précoce, ont amélioré les suites
opératoires, plus brèves et de meilleure qualité.

Rien dans sa pratique des années 60 et 70 n’était dans le détail comparable à ce qu’il
pratiquait dans les décennies précédentes.

Sa pratique s’est interrompue avec, à l’heure de la retraite en 1978, au début de
l’essor de la coelio-chirurgie.

Au cours des nombreuses années qui suivirent la retraite, il faut aussi mentionner
la remarquable conservation de sa vivacité d’esprit. Lors de la célébration de son
centenaire, entouré de sa famille, de ses plus anciens élèves, collaborateurs et de ses
amis, il fit preuve de son habituelle lucidité et de son sens de l’humour. Un film vidéo
a été tourné enregistrant cette fête. Il a été projeté ici sur cet écran associant par-là,
notre compagnie à l’évènement. Il évoqua personnages anciens et situations
éloignées avec son entrain et sa verve habituelle.
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Il conserva ses facultés intactes dans les années qui suivirent. De même, deux ans
après, lors de la remise de l’insigne d’Officier de la Légion d’Honneur à Jean Natali,
il évoqua dans une allocution de vingt-cinq minutes, de nombreux évènements de la
vie du récipiendaire, sans omission ni hésitation. Ce n’est que les dernières semaines
que les périodes de repos s’allongèrent, que les périodes de sommeil s’enchaînèrent
et il s’endormit dans la sérénité le mercredi 9 avril 2014.

La cérémonie religieuse eut lieu le 14 avril 2014 dans la grande et claire nef de l’église
St Pierre de Charenton-le-Pont. L’assistance était nombreuse. La délégation de
l’Académie, des anciens de son service, anciens élèves, ses collaborateurs et ses amis,
certains venus de très loin, de quelques anciens malades, entouraient la famille, le
souvenir de son épouse, la présence de ses deux filles Marie-Antoinette et Marie-
Laëtitia, et de ses trois petits-enfants. Nous partagions notre peine de la disparition
de notre Patron. Une cérémonie religieuse a eu lieu dans la cathédrale d’Ajaccio,
cathédrale de l’Assomption, le 16 avril 2014. Par les plus anciens et les plus proches
un ultime hommage lui a été rendu. Il était Officier de la Légion d’honneur. Il repose
désormais auprès de son épouse dans la chapelle familiale dans l’ancien cimetière
d’Ajaccio, sa ville natale, dans cette île de beauté qui fut toujours si chère à son cœur.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 4-5, 495-500, séance du 26 mai 2015

500



Séance dédiée : « L’utilisation des cellules mésenchy-
mateuses (CSR) en médecine régénératrice »

COMMUNICATION

Modes d’actions paracrines des Cellules Stromales
Mésenchymateuses
Mots-clés : Cellules Stromales Mésenchymateuses. Thérapie cellulaire et tissu-
laire. Exosomes

Paracrine properties of Mesenchymal Stromal Cells
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RÉSUMÉ

Les cellules stromales mésenchymateuses sont des cellules multipotentes retrouvées dans un
grand nombre de tissus adultes. Leur capacité à participer à la réparation de ces tissus lésés
est à la base de l’engouement qu’elles suscitent en thérapie cellulaire. Plus que par leur
différenciation il est progressivement apparu que c’est par la modulation du comportement
d’autres types cellulaires que ces CSM pouvaient engendrer des modifications majeures d’un
environnement pathologique. Ces dernières années ont permis de commencer à dévoiler
l’étendue des modalités avec lesquelles elles communiquent avec leur environnement mais
aussi le nombre d’informations qu’elles en retirent. Dans cette brève revue, nous exposerons
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certains des mécanismes par lesquels les CSM peuvent communiquer à distance avec
d’autres types cellulaires et comment il apparaît actuellement possible d’orienter le type de
secrétions de ces cellules.

SUMMARY

Mesenchymal stromal cells are multipotent cells found in a large number of adult tissues.
Their ability to participate in the repair of these damaged tissues is the origin of the
enthusiasm that they elicit in the field of cell therapy. It gradually became apparent that
their ability to change a pathological environment is more related to their ability to
modulate the behavior of other cell types than their capacity of differentiation. Recent years
have expanded the scope of our knowledge about their way of communication with their
environment but also the amount of information that they receive from this environment. In
this brief review, we will present some of the mechanisms by which MSCs can communicate
remotely with other cell types and how it currently appears possible to direct the secretion
pattern of these cells.

INTRODUCTION

Les débuts de la thérapie cellulaire utilisant des Cellules dites Stromales Mésenchy-
mateuses (CSM) remontent à plusieurs décennies, cependant nous sommes encore
loin de maîtriser toute la complexité de leurs mécanismes d’action.

L’exploration des propriétés des CSM a longtemps été indissociable de celle de la
moelle osseuse (MO). La première transplantation de moelle en clinique humaine
date de 1957, permettant de favoriser la reconstitution hématopoïétique de patients
après irradiation accidentelle [1]. En 1961 est ensuite réalisée la première transplan-
tation hétérotopique de MO, qui permettra de mettre en évidence le potentiel
ostéogénique des cellules médullaires [1]. C’est également au cours des années
soixante que l’attribution des propriétés de la MO à ses différents constituants
cellulaires va progressivement débuter. Alexander Friedenstein découvre ainsi
l’existence de progéniteurs multipotents isolés par adhérence au plastique à partir de
MO et de rate [2]. Il va ensuite mettre en évidence grâce à un modèle de greffe
hétérotopique la capacité de cellules fibroblastiques à recréer un environnement
hématopoïétique in vivo après une étape de culture [3]. La présence de Colony-
Forming Unit-Fibroblasts (CFU-F) dans les cultures de ces cellules a été décrite en
1980 [4]. Enfin, Arnold Caplan a par la suite « popularisé » le terme de Cellule
Souche Mésenchymateuse dans le début des années 1990 et montré que ces cellules
étaient capables de générer du cartilage, des tendons et du muscle [5]. Dans les
années 2000, l’insuffisance de données convaincantes permettant d’affirmer le
caractère souche des CSM comme les ont définies Loeffer and Potten en 1997 [6] ont
conduit l’International Society of Cellular Therapy (ISCT) à proposer la dénomi-
nation de Cellules Stromales Mésenchymateuses permettant ainsi de conserver le
même acronyme et de mettre en avant leurs capacités trophiques [7, 8].
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Finalement, 3 critères minimaux ont été déterminés pour que des cellules puissent
porter le nom de CSM :

1 — Une adhérence au plastique dans des conditions classiques de culture,

2 — L’expression d’un panel de marqueurs antigéniques de surface: positives pour
le CD73 (ecto-5′nucleotidase, SH3, SH4), CD90 (Thy-1), CD105 (endogline,
SH2) et négatives pour un ensemble de marqueurs hématopoïétiques (CD34,
CD45, CD11b, CD14, CD19, CD79a, et HLA-DR),

3 — La capacité de différenciation in vitro vers les voies ostéogénique, chondrogé-
nique et adipocytaire [7].

Des cellules correspondant à ces critères ont depuis été isolées à partir de différents
tissus de soutien mésodermiques comme l’os trabéculaire, le liquide synovial, le car-
tilage, le tissu adipeux, le muscle ou les amygdales, mais aussi à partir de tissus endo-
dermiques comme le thymus ou ectodermiques comme la peau, les follicules pileux et
la gencive [9]. Plus récemment les tissus périnataux ont suscité un grand intérêt de par
leur accessibilité et l’absence de limites éthiques liées à leur mode de recueil [10, 11].

DE LA CELLULE SOUCHE MULTIPOTENTE À LA CELLULE STRO-
MALE : UN CHANGEMENT DE PARADIGME

Les capacités de différenciation in vitro des CSM ont été les premières à attirer
l’attention des cliniciens, conduisant initialement à proposer leur utilisation pour
des défauts de réparation de l’appareil musculo-squelettique [5].

Les pathologies les plus explorées en thérapie cellulaire à la fin des années 1990 ont
ainsi été les réparations de fractures ou l’ostéogénèse imparfaite caractérisée par un
défaut génétique de production de collagène de type I conduisant à une ostéopénie,
de multiples fractures, des déformations osseuses graves et une stature considérable-
ment raccourcie [12].

D’autres études dans les années 2000, ont montré que l’injection de CSM autolo-
gues suivant une aplasie médullaire consécutive au traitement de patientes atteintes
de cancer du sein et ayant déjà reçu une greffe de CSH autologues permettait une
sortie plus précoce d’aplasie [13]. Il a également été montré par plusieurs équipes
que la co-greffe de CSM et de CSH issues du même donneur permettait une meilleur
prise de greffe des CSH tout en diminuant le risque d’apparition de réaction du
greffon contre l’hôte (GvHD) [14, 15]. Ces résultats sont à relier au rôle de soutien
que jouent les CSM au sein de la niche hématopoïétique. Des études plus récentes
ont montré un effet bénéfique de CSM haploidentiques sur la survie de patients
présentant une GvHD sévère de grade IV après allogreffe de CSH [16]. Cette équipe
postulait pour la première fois que les CSM pouvaient avoir un effet immunosup-
presseur in vivo. Par la suite d’autres équipes ont commencé à utiliser les CSM pour
leurs propriétés sécrétrices cytoprotectrices. Ainsi, l’équipe de Gnecchi en 2005 a
montré, dans l’infarctus du myocarde, que l’injection intramyocardique de CSM
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sur-exprimant le gène Akt avait un effet bénéfique sur la taille de la zone infarcie dès
72 heures après l’injection. Pour confirmer l’hypothèse d’une action paracrine des
CSM, des milieux conditionnés issus de cultures de CSM sur-exprimant Akt in vitro
ont été injectés à des rats soumis à une occlusion coronaire et ont confirmé leur
action cardioprotectrice [17, 18].

Toutes ces études ont progressivement abouti à l’idée que le mode d’action des CSM
était probablement plus lié à la sécrétion de facteurs à action paracrine ayant un effet
bénéfique sur les cellules de l’environnement lésionnel plutôt qu’à une différencia-
tion cellulaire permettant de remplacer des cellules lésées (Figure 1). L’efficacité des
CSM serait également liée au phénomène dit de « domiciliation lésionnelle » leur
permettant après injection de se diriger vers les sites de lésions [19].

Fig. 1. — Propriétés fonctionnelles des Cellules Stromales Mésenchymateuses (d’après des images
de Servier Medical ArtTM).
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NOUVEAUX MODES D’ACTION DES CELLULES STROMALES MÉSEN-
CHYMATEUSES

Les différents mécanismes d’action des CSM sont en cours d’exploration, mais
certains grands modes de fonctionnement sont déjà bien décrits:

— Le contact direct intercellulaire, la fusion cellulaire, le transfert de mitochon-
dries, l’excrétion de gaz, la synthèse de protéines matricielles,

— et ce qui nous intéresse particulièrement dans cette revue, les sécrétions de
protéines solubles (cytokines/chimiokines) et le transfert de composants vésicu-
laires contenant des protéines et microARN [20, 21].

Sécrétion de facteurs solubles à action paracrine

Bien que la capacité trophique des CSM ai été décrite dans le maintien de la niche
hématopoïétique, il aura fallu quelques années et notamment le travail de l’équipe
de Gnecchi pour envisager de mimer l’action thérapeutique des CSM par leurs
produits de sécrétions [17]. Cet axe thérapeutique a révolutionné le monde de la
thérapie cellulaire, mais elle donne également l’occasion d’analyser sous un angle
différent les résultats pré-cliniques antérieurs dont l’efficacité avait été exclusive-
ment mise sur le compte de la capacité de différenciation des CSM.

Depuis, de nombreuses études ont mis en évidence le rôle de facteurs solubles
produits par les CSM, ces facteurs peuvent être classés selon leur fonctionnalité :

Facteurs immuno-modulateurs

Dans le début des années 2000, il a été montré que les CSM avaient des capacités
immuno-modulatrices in vitro dans des réactions lymphocytaires mixtes [22]. Par la
suite, l’équipe de Di Nicola a démontré, en réalisant des réactions lymphocytaires
mixtes avec des CSM soit en contact direct soit en transwell (système de chambre
avec une membrane semi-perméable laissant passer les facteurs solubles mais sépa-
rant physiquement les CSM des autres types cellulaires), que cette capacité immu-
nosuppressive était en partie due à des facteurs solubles [23]. L’inhibition de la
prolifération lymphocytaire était partiellement restaurée par l’ajout d’anticorps
neutralisants anti-Transforming Growth Factor-b1 (TGF-β1) ou anti-Hepatocyte
Growth Factor (HGF), suggérant l’implication de ces deux cytokines dans l’action
médiée par les CSM [23]. L’équipe de Meisel a également montré que lorsque les
CSM étaient en présence d’interféron gamma (IFNγ), elles produisaient de l’Indo-
leamine 2,3-DiOxygenase (IDO), une enzyme catalysant la conversion de trypto-
phane en kynurénine, et identifiée comme étant un inhibiteur des cellules lympho-
cytaires T effectrices [24]. Il a par ailleurs été montré que les propriétés
immunomodulatrices des CSMs pourraient être en partie médiées par un Human
Leukocyte Antigen-G (HLA-G), un HLA non classique de type I. Ainsi les CSM
seraient capables de produire la forme soluble d’HLA-G5, molécule qui participe-
rait à l’inhibition de l’allo-prolifération des lymphocytes T par les CSM ainsi qu’à

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 4-5, 501-514, séance du 7 avril 2015

505



l’expansion de lymphocytes T régulateurs CD4+CD25++FOXP3+ [25, 26]. Le travail
de l’équipe de Németh sur un modèle murin de sepsis sévère a montré que l’injection
de CSM avant ou rapidement après l’induction du sepsis permettait d’améliorer la
survie des animaux. Ils ont également montré que cette amélioration de la survie
n’existait pas lorsque les animaux étaient déplétés de leur population de
monocytes/macrophages ou bien lorsqu’ils étaient traités avec des anticorps neutra-
lisant anti-IL-10 ou anti-récepteur à l’IL-10. Ils ont également montré que les CSM
en présence d’agents bactériens, augmentent leur production et leur sécrétion de
prostaglandine E2 (PGE2) induisant ainsi une activation des récepteurs E2 et E4 à
la prostaglandine sur les macrophages ce qui induirait leur production d’IL-10 [27].
PGE-2 est une molécule capable d’inhiber un grand nombre de cellules immunitai-
res dont les cellules NK, les granulocytes, les cellules dendritiques ou les Th1 [28].
Plus récemment, certaines équipes se sont intéressées aux fonctions anti-
inflammatoires du Tumor Necrosis Factor-Stimulated Gene-6 (TSG-6) qui est
activé par le TNFα et l’IL-1 [29]. L’équipe de Lee a examiné les facteurs responsables
des effets positifs liés à l’injection de CSM dans un modèle d’infarctus du myocarde
chez la souris. Ils ont observé que la majorité des cellules se sont logées dans les
poumons où le niveau de transcrit de TSG-6 était très augmenté. L’inhibition de
TSG-6 entraînait une diminution d’efficacité du traitement par CSM alors que
l’apport de TSG-6 exogène permettait de reproduire les effets thérapeutiques liés à
l’injection de CSM [30]. Depuis cette étude, l’implication de TSG-6 dans l’effet
thérapeutique induit par les CSM a été montré dans plusieurs modèles pré-cliniques
comme l’ischémie cérébrale, le diabète de type I ou l’encéphalomyélite auto-immune
expérimentale [28].

Facteurs pro-angiogéniques

Les CSM sont capables de produire du Vascular Endothelial Growth Factor
(VEGF), mais aussi de l’HGF, du Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP1) et du
Stromal cell-Derived Factor 1 (SDF1), facteurs clés du remodelage vasculaire. Une
étude de Kinnaird et coll. a montré que des milieux conditionnés de CSM contenant
tous les facteurs décrits précédemment ainsi que du basic Fibroblast Growth Factor
(bFGF) et du Placental Growth Factor (PlGF), pouvaient favoriser la prolifération
des cellules endothéliales et des cellules musculaires lisses. L’addition d’anti-VEGF
et anti-bFGF inhibent partiellement ces effets [31]. Beaucoup d’études in vivo sur
des modèles d’ischémie, indiquent un effet des CSM sur l’augmentation de la densité
capillaire ou une amélioration de la perfusion des zones ischémiques, cependant les
mécanismes d’action précis des CSM et le rôle potentiel des facteurs trophiques sont
encore débattus [20].

Facteurs anti-apoptotiques

Les CSM synthétisent des protéines inhibitrices de l’apoptose telles que Bcl-2, la
survivine, et Akt. Dans un modèle d’insuffisance rénale aiguë, l’équipe de Tögel a
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montré que les CSM avaient une action protectrice sur la fonction rénale. De plus, ils
ont montré que des milieux conditionnés de CSM contenant du VEGF, de l’HGF, et
de l’Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) pouvaient favoriser in vitro la croissance
et la survie des cellules endothéliales [32]. Ces travaux suggèrent que les CSM, en
dehors de la production de facteurs directement anti-apoptotiques produisent des
molécules comme le VEGF qui participent à l’inhibition de l’apoptose. Cette
inhibition passerait par la phosphorylation de Focal Adhesion Kinase (FAK) un
puissant signal anti-apoptotique qui passerait par la voie de p53 [20]. Il a également
été montré dans un modèle de co-culture en Transwell que des CSM de rat permet-
traient d’inhiber l’apoptose de macrophages alvéolaires induite par le Lipopolysac-
charide (LPS). En effet, les CSM diminuraient l’expression de la forme clivée de la
caspase 3 et de Bax tout en augmentant l’expression de Bcl-2. Cet effet anti-
apoptotique des CSM serait partiellement médié par l’inhibition de la voie
Wnt/beta-catenine [33]. Enfin, une autre équipe a mis en évidence un effet anti-
apoptotique des CSM sur les polynucléaires neutrophiles. Des expériences de
co-culture en Transwell montrent que cet effet anti-apoptotique des CSM passerait
par la sécrétion d’IL6 [34].

Facteurs chimio-attractifs

Les CSM sont capables de sécréter un grand nombre de chimiokines permettant
d’attirer les monocytes, les lymphocytes T, B, NK, les cellules dendritiques mais
aussi les progéniteurs hématopoïétiques et endothéliaux [35]. Ce recrutement pas-
serait par la sécrétion par les CSM de: CCL2 (MCP-1), CCL3 (MIP-1α), CCL4
(MIP-1β), CCL5 (RANTES), CCL7 (MCP-3), CCL20 (MIP-3α), CCL26 (eotaxin-
3), CX3CL1 (fractalkine), CXCL5 (ENA-78), CXCL11 (i-TAC), CXCL1 (GROα),
CXCL12 (SDF-1), CXCL8 (IL-8), CXCL2 (GROβ) et CXCL10 (IP-10) [35].

Facteurs permettant le support et la croissance de cellules souches ou progéniteurs
locaux

Le rôle stromacytaire des CSM dans l’homéostasie de la niche hématopoïétique est
connu depuis plus d’une décennie [36, 37] et les co-cultures in vitro de CSM/Cellules
Souches Hematopoïétiques (CSH) ont permis de mettre en évidence que cette
capacité trophique des CSM était liée à la sécrétion de facteurs comme le Stem Cell
Factor (SCF), le Leukemia Inhibitory Factor (LIF), l’IL6 et le Macrophage Colony-
Stimulating Factor (M-CSF). In vivo, il a également été montré que le maintien du
pool de CSH était en partie lié à la sécrétion de stromal-derived factor-1 (SDF-1,
CXCL12) par les CSM [38].

Facteurs anti-fibrotiques

Meirelles et coll. indiquent dans leur revue de 2009 une action anti-fibrotique des
CSM et que dans la plupart des cas, l’injection de CSM était efficace si les cellules
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étaient administrées avant l’installation d’une fibrose myocardique majeure [39]. Cet
effet anti-fibrotique serait médiée, chez la souris, par la sécrétion de bFGF et d’HGF
dans un modèle de fibrose du tissu adipeux induit par ischémie/reperfusion [40].

Facteurs antioxydants

Le stress oxydatif se produit en réponse à un stimulus physico-chimique ou physio-
logique comme l’âge par exemple, provoquant un déséquilibre dans la balance
oxydation/anti-oxydation. Il y a alors infiltration des cellules de l’inflammation,
relargage de protéases et accumulation d’espèces réactives dérivées de l’oxygène
(ROS) à l’origine de nombreuses lésions tissulaires [20]. Pour citer un exemple, dans
un modèle d’insuffisance pulmonaire aiguë induite par le LPS, l’injection de CSM a
permis d’améliorer l’expression de l’enzyme anti-oxydante hème oxygénase-1
(HO-1) et diminuer l’expression de la malondialdehyde (MDA), indicatif d’une
peroxydation des lipides [41].

Facteurs anti-bactériens/anti-parasitaires/anti-viraux

Dans des études récentes menées sur le choc septique d’origine bactérienne il a été
montré que de l’administration de CSM permettrait d’améliorer la survie des
animaux notamment en favorisant la lyse bactérienne. Lors de cultures de CSM en
présence de bactéries gram-, une analyse des peptides antimicrobiens a permis de
montrer que le peptide cathelicidine hCAP-18/LL-37 était responsable de l’activité
antimicrobienne médiée par les CSM. In vivo, dans un modèle de pneumonie induite
par E. Coli, l’administration intra-trachéale de CSM diminue le nombre de colonies
formées dans les poumons et le liquide broncho-alvéolaire. Lorsqu’un anticorps
neutralisant anti-LL-37 est ajouté, la clairance bactérienne diminue [42].

Dans le cas d’infection pulmonaire bactérienne, il existe de plus en plus de preuves
que la protéine lipocaline 2 inhiberait la croissance bactérienne par blocage de
l’absorption du fer. Dans cette étude sur des souris infectées par la bactérie Esche-
richia coli, l’injection intra-trachéale de CSM 4 heures après l’infection permet
l’amélioration de la survie des souris avec une amélioration de la clairance bacté-
rienne observée dans l’espace alvéolaire. Cet effet antibactérien serait en parti
médiée par la sécrétion de lipocaline 2 [43].

Enfin, une autre équipe a montré que lorsque les CSM étaient stimulées par des
cytokines inflammatoires elles possédaient une capacité antimicrobienne à large
spectre touchant les bactéries mais aussi les parasites et les virus. Une diminution de
la croissance bactérienne est observée dans des cultures de CSM stimulées à
l’IFNγ en présence des bactéries Staphylococcus aureus ou Staphylococcus epider-
midis et l’ajout d’un inhibiteur spécifique d’IDO permet de restaurer la croissance
bactérienne démontrant le rôle de l’axe IDO/IFNγ dans l’effet antibactérien des
CSM [44].
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SÉCRÉTION DE MICROPARTICULES : EXOSOMES ET MICROVÉSICU-
LES PAR LES CSM

Les Microvésicules (MV) et exosomes sont des microparticules dérivées des cellules
qui prennent forme à travers la membrane plasmique. La taille de ces particules
varie de 40 à 100nm pour les plus petites d’entre elles (les exosomes) et de 100 à
1000nm pour les plus grosses (les microvésicules). La sécrétion d’exosomes a tout
d’abord été appréhendée comme un processus utilisé par la cellule pour se débar-
rasser de ses déchets. Aujourd’hui, il est admis que les exosomes et MV jouent un
rôle très important dans les communications intercellulaires et le transfert de
protéines et d’ARN. En 2009, Bruno et coll. ont été les premiers à utiliser in vitro des
MV issues de CSM dans un modèle d’apoptose cellulaire rénale montrant qu’elle
sont capables d’inhiber l’apoptose et stimuler la prolifération des cellules épithélia-
les tubulaires [45]. Zhang et coll. ont démontré que les exosomes dérivés de CSM
possèdent des propriétés immunologiques semblables à celles des cellules dont ils
sont issus: ils seraient capables d’induire une polarisation macrophagique de type
M2 et d’orienter le phénotype d’une population de lymphocytes T CD4+ vers un
phénotype de T régulateurs CD4+CD25+FoxP3+ [46]. Dans un modèle de greffe
d’épiderme chez la souris, l’injection d’exosomes issus de CSM a permis de diminuer
le phénomène de rejet grâce à la migration de lymphocytes T régulateurs sur le site
lésionnel [46].

Les MV ont également montré une efficacité dans d’autres modèles aussi variés que
l’insuffisance pulmonaire aiguë [47], la fibrose hépatique [48], les lésions cérébrales
traumatiques [49] ou la cicatrisation cutanée [49]. De la même manière que leurs
cellules mères, les MV/exosomes dérivés de CSM posséderaient les mêmes proprié-
tés immuno-modulatrices et peuvent être envisagés comme substituts à la thérapie
cellulaire pour le traitement de pathologies immunologiques.

Actuellement, une équipe de notre laboratoire travaille sur la caractérisation de MV
issues de CSM de moelle osseuse, isolées à partir de différents donneurs et soumises
à différentes conditions de stimulation in vitro (cf. paragraphe suivant): IFNγ et
hypoxie à 3 %. Nous explorons les profils d’expression à la fois protéique et de
miRNA mais aussi les capacités fonctionnelles des MV issues de ces différentes
conditions (donneurs et stimulation). Nos résultats préliminaires semblent indiquer
que ces MV peuvent inhiber l’apoptose des polynucléaires neutrophiles et inhiber la
prolifération de cellules T activées par la phytohémagglutinine. Nous sommes en
train de confirmer ces résultats dans un modèle murin de sepsis sévère induit par
injection intra-péritonéale de fèces par l’analyse de l’effet des MV sur la survie des
animaux et la microcirculation vasculaire. Notre objectif à terme est d’utiliser les
MV issues de CSM en complément des greffes d’épiderme pour le traitement des
grands brûlés.
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MODULATION DES CAPACITÉS DE SÉCRÉTION DES CSM : CONCEPT
DE « PRIMING » CELLULAIRE

Toutes les études décrites ci-dessus indiquent bien qu’une part importante de
l’efficacité des CSM est liée à leur activité paracrine. L’identification de tous ces
facteurs a permis une meilleure compréhension de leur fonctionnement et des
interactions avec leurs « cibles ». Cela a également mis en lumière la sensibilité des
CSM à leur environnement dans lequel différents types de stimuli les amènent à
produire un panel très varié de facteurs.

Si l’utilisation de milieux conditionnés de CSM peut représenter une alternative
prometteuse à la thérapie cellulaire, les faibles concentrations de facteurs sécrétés
par les CSM dans le milieu de culture constituent une entrave à leur application
clinique.

En conséquence, un nouvel axe de recherche se développe aujourd’hui visant à
optimiser l’utilisation thérapeutique des CSM et/ou de leurs produits de sécrétion en
modulant l’environnement de culture, c’est le concept de « priming » cellulaire.
Ainsi, l’optimisation des CSM a globalement deux objectifs :

— Les préparer/sensibiliser à l’environnement dans lequel elles vont être injectées
in vivo ;

— Moduler leur comportement pour contrebalancer ou favoriser une réaction
physiologique.

Les modifications de l’environnement peuvent être de différents types: modifications
chimiques (molécules pro ou anti-inflammatoires, facteurs de croissance, agents
bactériens), physiques (taux d’oxygène, température, irradiation gamma, UV, etc.),
mécaniques (support matriciel) ou par interactions cellulaires. Voilà quelques exem-
ples de modifications dont l’effet sur les CSM a été exploré [28,50,51] (figure 1).

CONCLUSION

La compréhension des modalités de fonctionnement des CSM en thérapeutique
s’est profondément enrichie durant ces dernières années. Cela a permis d’étoffer les
champs d’applications possibles suscitant un véritable engouement de la part des
cliniciens comme des chercheurs pour la thérapie cellulaire. Cependant, des ques-
tions fondamentales sur leur identité et leurs véritables modes d’action in vivo sont
encore à élucider.

Tenter d’optimiser leur utilisation thérapeutique va impliquer de connaître assez
précisément le contexte physiopathologique dans lequel elles seront utilisées et
comprendre les relations que vont entretenir localement les différents types cellulai-
res entre eux. Le défi sera donc de réussir à mimer au mieux les environnements
physiopathologiques soit pour choisir la meilleure CSM possible (source, don-
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neur...) pour une pathologie donnée, soit pour les pré-conditionner au mieux avant
leur injection in vivo, soit pour leur faire sécréter le cocktail optimal de facteurs sous
forme soluble ou transportés par des microparticules de sécrétion.
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RÉSUMÉ

En transplantation, les traitements immunosuppresseurs ont permis d’accroitre la survie des
greffons et des malades. Cependant ces traitements sont associés à des risques toxiques et
des complications infectieuses ou tumorales. Le mise en évidence de cellules immunorégu-
latrices comme les Cellules Souches Mésenchymateuses ouvrent de nouvelles perspectives
thérapeutiques dans la prévention du rejet aigu et pour le traitement du rejet chronique. Dans
cette revue nous exposeront les propriétés immunorégulatrices de ces cellules et leur possible
utilisation en greffe d’organe.

SUMMARY

In solid organ transplant, immunosuppressive therapy helped to increase graft and patient
survival. However, these treatments are associated with toxic risks and infectious or tumor
complications. The identification of immunoregulatory properties of regulatory cells and in
particular Mesenchymal Stem Cells opens new therapeutic perspectives in the prevention of
acute rejection and for the treatment of chronic rejection. In this review we will describe
immunoregulatory properties of these cells and their potential use in solid organ transplan-
tation.
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En transplantation rénale, le développement de nouveaux traitements immunosup-
presseurs (IS) a permis des résultats satisfaisant pour l’acceptation des greffons
rénaux. Les stratégies thérapeutiques incluent actuellement une trithérapie asso-
ciant des inhibiteurs de la calcineurine (ICN), du MMF et des stéroïdes. Néanmoins,
ces stratégies thérapeutiques sont associées à un grand nombre de complications qui
incluent des complications néoplasiques (>30 % à 10ans), infectieuses (50 % à 1 an),
et surtout une toxicité rénale des ICN. Ainsi en transplantation hépatique après
10 ans de greffe, plus de 25 % des malades ont une insuffisance rénale pré-terminale
nécessitant le recours à une technique d’épuration extra-rénale (dialyse) [1]. Il est
ainsi souhaitable de réduire l’utilisation de ces traitements IS Cependant nous
observons un accroissement de l’incidence de rejet chronique pour lequel nous
n’avons que peu de traitement. La compréhension de la régulation lymphocytaire a
permis de mettre en évidence le role joué par les cellules régulatrices de diverses
origines. Récemment, il a été montré que les cellules souches mésenchymateuses
(CSM) pouvaient prévenir in vitro comme in vivo l’allo réactivité lymphocytaire. Ces
résultats ouvrent de nouvelles perspectives de leurs exploitations pour la prévention
du rejet d’allogreffes en transplantation rénale humaine.

Description des CSM

Les CSM isolées 2 à 3 semaines de culture expriment CD105, CD73, et CD90 mais
n’expriment ni les marqueurs hématopoïétiques ni les antigènes HLA de classe II.
In vitro et in vivo ces cellules sont multipotentes et peuvent se différencier en cellules
stromales, ostéoblastes et adipocytes ainsi qu’en chondrocytes, ténocytes, myocytes
et cardiomyocytes mais également en cellules neuronales et cellules hépatocytaires.
Elles peuvent être obtenues à partir de différents tissus tel que la moelle osseuse,
le tissus adipeux, le foie, le placenta, la pulpe dentaire ou même après reprogram-
mation puis différentiation [2]

Rôle immunologique des CSM

Plusieurs travaux ont mis en évidence des fonctions immunomodulatrices des CSM.
Elles agissent sur la plus part des cellules impliquées dans la réponse allogénique.
In vitro, les CSM n’activent pas les lymphocytes alloréactifs dans une culture mixte
lymphocytaire (MLR) et inhibe les MLR lorsqu’elles sont ajoutées comme troi-
sième partenaire [3, 4]. Cet effet n’est pas antigène spécifique. L’absence de prolifé-
ration des lymphocytes T est liée à une inhibition de la prolifération des lympho-
cytes T et non pas à une apoptose des lymphocytes alloréactifs. L’effet suppresseur
des CSM dépend de la synthèse de plusieurs facteurs synthétisés par les CSM
comme la molécule HLA-G (une protéine appartenant à la famille des molécules de
classe 1 mais qui s’en différencie par un polymorphisme restreint), le Transforming
Growth Factor (TGF) béta et la prostaglandine E2 (PGE2) [5, 6]. Cette inhibition
est à la fois contact indépendant (synthèse de molécules solubles) et/ou contact
dépendant (expression membranaire de HLA-G). Cette molécule inhibe la proli-
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fération lymphocytaire T en interagissant via les récepteurs de surface ILT2 des
lymphocytes [7]. Cette interaction induit l’activation de la phosphatase SHP2 et
entraine la déphosphorylation de la protéine mTOR impliquée dans le contrôle du
cycle cellulaire [8]. Également, en présence d’interféron γ produit au cours de la
MLR, les CSM synthétisent l’indoléamine 2,3-dioxygénase (IDO) capable d’inhiber
la prolifération des lymphocytes T par dégradation du tryptophane en métabolites
[9]. Elle modifie également le phénotype lymphocytaire et induisent une polari-
sation de type TH2.

Les CSM inhibent également la prolifération des cellules NK et leur cytotoxicité en
inhibant leur dégranulation [10]. Ces cellules sont ainsi capables de se protégées de
la lyse NK y compris lorsque les cellules NK sont préalable activées par différents
ligands des TLR [11-13]. Les CSM modifient également le profil cytokinique des
cellules dendritiques (DC), et inhibent la différenciation des cellules dendritiques
[14, 15].

Le développement de nouvelles techniques d’identification des anticorps a permis
d’identifier la survenue d’anticorps anti HLA au cours des transplantations rénales
comme étant un facteur pronostic important pour la survie de l’organe transplanté
et le développement de rejet aigu ou chronique à médiation humorale. L’impact
de ces cellules a été également déterminé sur la différenciation des lymphocytes B.
Ces cellules inhibent in vivo la prolifération des lymphocytes B ainsi que leur
commutation isotypiques en interagissant via HLA-G avec le récepteur ILT2 des
lymphocytes B [16, 17].

Utilisation en transplantation hématopoïétique

Naturellement du fait de leurs propriétés immunorégulatrices sur de nombreuses
cellules impliquées dans la réponse allogénique cellulaire et/ou humorale ces cellules
ont été évaluées dans le contrôle de la réponse allogénique. Leur obtention, à partir
de la moelle osseuse et leur implication dans la formation de la niche hémato-
poiétique, ont participé à leur développement initial en greffe de moelle et en
particulier dans la prévention ou le contrôle de la GVH. Dans des modèles de greffe
de moelle osseuse chez l’animal, ces cellules permettent de réduire la fréquence de la
réaction du greffon contre l’hôte (GVH) [18]. Par contre, il est apparu que le
moment ou ces cellules étaient injectées avait une importance. L’injection précoce
lors de l’injection du greffon hématopoiétique est associé à une faible prévention
alors que sont injection plus tardive après la greffe hématopoiétique semble plus
efficace. Ceci est lié en partie à la distribution des CSM après leur injection. Leur
injection simultanée avec le greffon hématopoétique est associée avec une distribu-
tion principalement au niveau de la moelle osseuse alors que leur injection plus
tardive permet leur distribution dans les tissus cibles de la GVH suggérant qu’une
inflammation locale est requise pour leur ciblage satisfaisant et leur efficacité. Alors
que se tenait en France une réflexion sur les risques tumoraux de ces cellules liées à
certaines anomalies chromosomiques observées lors de leur division cellulaire in
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vitro, les pays scandinaves en s’appuyant sur le principe d’Helsinki, ont utilisé ces
cellules pour le traitement d’enfant ayant une GVH ne répondant pas aux traite-
ments conventionnels. Ainsi, chez l’homme les injections de CSM chez des malades
ayant une GVH réfractaire à tous les traitements immunosuppresseurs a permis de
réduire voire de traiter la GVH [19, 20]. De plus, deux études chez des malades
atteints d’une hémopathie maligne ont montré que l’injection de CSM avant la
greffe de CSH accélérait la reconstitution hématopoïétique et réduisait l’incidence
de GVH aiguë [21]. Ces données ont pu mettre en évidence les propriétés immuno-
suppressives des CSM en particulier chez l’homme suggérant qu’elles pourraient
être utilisées dans d’autres transplantations.

Utilisation en transplantation d’organes

Cependant, peu de données concernant les CSM sont actuellement disponibles
dans le domaine de la transplantation d’organe. Chez l’animal, l’injection de CSM
en l’absence d’IS permet un retard de survenue de rejet. La caractérisation des
mécanismes immunomodulateurs des CSM, de leur survie après injection reste à
caractériser pour accroitre leur potentiel immunosuppresseur en transplantation
d’organe. Bien que significatif, l’effet reste modeste indiquant que ces cellules ne
permettent actuellement pas d’induire de tolérance et de ce fait devront etre utilisées
conjointement avec des traitements immunosuppresseurs [22, 23]. Malgré ces
résultats, le groupe américain de Ricordi, a évalué l’utilisation de ces CSM dans
des greffes à donneurs vivants réalisées en inde, permettant de prélever des CSM de
moelle osseuse chez le receveur un mois avant la greffe pour permettre l’expansion et
la caractérisation phénotypique des cellules [24]. Les 2 groupes de malades ayant
recu des CSM n’avaient pas d’induction par anticorps anti rIL2 (comme c’était le
cas pour le groupe contrôle) et pour l’un recevait la meme traitement immunosup-
presseur de maintenance que le groupe contrôle et le second avec une dose réduite de
Cyclosporine A. À 6 mois, les malades ayant recu les CSM avaient moins de rejet
aigu mais cet effet n’était plus observé à un an. Par contre les malades des groups
CSM avaient moins d’infection. Ces résultats suggèrent que chez l’homme, les CSM
au moins transitoirement permettent de minimiser le traitement immunosuppres-
seur. Par contre le devenir de ces cellules et le devenir de leurs propriétés immuno-
régulatrices est une importante question.

L’impact des traitements Immunosuppresseurs

L’absence de tolérance observée dans les modèles animaux et l’absence de mar-
queurs de tolérance identifiés suggèrent qu’un traitement immunosuppresseur
devra etre administré concomitamment. De ce fait, certains immunosuppresseurs
peuvent amplifier l’immunorégulation des CSM alors que d’autres peuvent en
inhiber les effets voir entrainer la destruction des CSM in vivo. Le groupe de J Grinyo
a ainsi montré que le sérum antilymphocytaire induit l’apoptose des CSM et de ce
fait il n’est pas souhaitable de les utiliser en association. Le groupe de M. Hoogduijn
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a quant à lui observé que seul le mycophenolate mofetil n’avait pas d’effet inhibiteur
sur les fonctions immunorégulatrice des CSM provenant d’adipocytes alors que
dans notre expérience cette molécules est toxique pour la prolifération des CSM de
foie fœtal [25]. Les inhibiteurs de la calcineurine ou le bélatacept n’a pas d’effet sur
la prolifération des CSM. Deux études récentes ont montré le mycophénolate
mofétil réduit la viabilité des CSM alors que les inhibiteurs de la calcineurine
inhibent leurs propriétés immunorégulatrices sans affecter leur survie [25, 26]. De
nouvelles molécules d’immunosuppression ayant un mécanisme d’action différent
des traitements usuels sont en cours de développement. Ces médicaments ne sem-
blent pas être associés des phénomènes de cytotoxicité sur les différentes popu-
lations de lymphocytes sanguins humains et ils devraient permettre de renforcer la
fonction immune régulatrice des CSM. L’action de ces molécules sur les fonctions et
la survie des CSM in vitro et in vivo et leur impact en association avec les CSM au
cours d’une transplantation restent à définir.

La durée de propriétés immuno-régulatrices des CSM

Différentes études ont mise en évidence une durée relativement courte des propriétés
immunorégulatrices des CSM in vitro. Ces propriétés immunorégulatrices des CSM
dérivées de la moelle osseuse se limitent à quelques jours en culture (inférieur à
10 passages) suggérant également que l’absence d’efficacité prolongée de ces cellules
pourrait être liée à la mort de ces cellules ou à une perte de leurs fonctions
régulatrices. Ainsi, l’identification de CSM capables de maintenir leurs propriétés
immunorégulatrices est nécessaire. Plusieurs équipes dont la notre se sont de ce fait
orientées vers l’obtention de CSM d’origine fœtale (foie, pancréas) ou dérivées à
partir de cellules embryonnaires (ES) [12, 27-32]. Elles possèdent un phénotype
comparable aux CSM dérivées de la moelle osseuse adulte, mais ont des propriétés
immunomodulatrices qui sont maintenus pendant une période plus longue, allant
jusqu’à 40 passages in vitro alors que les CSM de moelle osseuse ou dérivées
d’adipocytes ont des propriétés plus réduites dans le temps (<10 passages). Cepen-
dant leurs propriétés immunosuppressives restent à déterminer in vivo. Des premiers
résultats suggèrent qu’elles ne possèdent pas exactement la même sensibilité aux
immunosuppresseurs. Par exemple l’acide mycophénolique inhibe sensiblement
plus leur croissance que celle des CSM adulte de moelle osseuse.

Utilisation de CSM autologue ou allogénique

Bien que l’administration de CSM se fera avec l’appui d’un traitement immunosup-
presseur, l’utilisation de CSM autologue, permettant une immunomodulation per-
sonnalisée semble une approche intéressante, limitant le risque d’immunisation ou
la destruction plus rapide des CSM. Cependant, cette approche nécessite soit leur
utilisation dans le cadre de greffes à donneurs vivants permettant d’amplifier avant
la greffe les CSM soit de conserver des CSM pendant une longue période avant une
transplantation occasionnant des surcouts importants. De ce fait plusieurs équipes
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se sont orientées vers l’utilisation des CSM allogéniques permettant la création de
lots thérapeutiques. Cette approche est renforcée par le fait que l’injection de CSM
allogéniques semblent avoir les mêmes propriétés immunorégulatrices in vitro et in
vivo mais également qu’il existe une importante variabilité interindividuelle des
CSM, faisant préférer la sélection d’un lot à forte capacité immunorégulatrice [10].
Cette approche a également l’avantage d’avoir un cout de production plus modeste.

Les applications futures

Nous avons vu jusque-là l’utilisation de CSM pour la prévention du rejet de greffe
rénale. Cependant, les propriétés des CSM en particulier leur capacité à inhiber la
prolifération des lymphocytes B et leur maturation laisse penser qu’elles pourraient
participer au contrôle de la production d’anticorps anti HLA impliqués dans la
survenue de rejet aigu ou chronique médié par les anticorps [16, 33]. L’utilisation de
MSC a été évaluée dans un modèle de rejet chronique de greffe de rein chez la souris.
L’injection de CSM prévient la perte de la fonction rénale, la majoration de la
protéinurie et limite le développement d’une fibrose interstitielle avec atrophie
tubulaire [34]. Ces cellules pourraient être un outil thérapeutique important dans
la gestion des lésions de rejet chronique. De plus, elles pourraient moduler les lésions
tissulaires induites au cours du rejet chronique. Leur utilisation ouvre de nouvelles
perspectives thérapeutiques dans le domaine. Une autre question actuellement
posée est de savoir si l’administration de produits dérivés de ces cellules tels que les
exosomes ou les microvésicules pourraient permettre une immunomodulation
comparable. Les premiers résultats in vitro suggèrent que les exosomes ont des
propriétés quelques différentes des CSM, par exemple en n’affectant pas la prolifé-
ration des lymphocytes T ou NK mais en bloquant la cytotoxicité de ces derniers.

En conclusion,

Les CSM ont des propriétés immunorégulatrices impliquant de nombreuses cellules
impliquées dans les réponses allogéniques, suggérant quelles pourraient être utili-
sées pour la prévention du rejet aiguë ou le traitement du rejet chronique. Elles sont
déjà utilisées pour le traitement des GVH réfractaire. Leur utilisation dans la
prévention du rejet aiguë permettrait de réduire l’utilisation de traitements immu-
nosuppresseurs tout au moins initialement. Le doses injectées ou à réinjectées
restent à mieux préciser tout comme l’origine autologue ou allogénique au receveur.
Les données récentes laissent entrevoir la possibilité de les utiliser dans le traitement
du rejet chronique, domaine dans lequel peu de traitement sont actuellement
disponibles. Cependant, l’origine, la dose de ces cellules à utiliser restent à définir et
à être validé dans des modèles de gros animaux.
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Compte rendu de la séance dédiée à « L’utilisation des
cellules mésenchymateuses (CSM) en médecine régé-
nératrice »

Jacques CAEN * et Georges UZAN **

La séance a débuté par une introduction, donnée par Georges Uzan, Directeur
de l’Inserm UMRS 1197, qui a présenté les grandes lignes caractérisant les CSM :
— leur propriétés physiologiques en tant qu’éléments essentiels de la « niche » des
cellules souches ; — leur capacité de sécréter, notamment par l’intermédiaire de
micro-vésicules, de nombreux facteurs agissant sur la survie et la prolifération
cellulaire ; — leur capacité immuno-modulatrice et anti-inflammatoires. L’en-
semble de ces propriétés fait de ces cellules un outil indispensable en médecine
régénératrice. Les communications qui ont été données lors de cette séance illustrent
différentes applications utilisant ces cellules.

La première communication a été donnée par Jean-Jacques Lataillade, Hôpital
d’Instruction des Armées Percy, Centre de Transfusion Sanguine des Armées,
Département Médicaments de Thérapies Innovantes. Institut de Recherche Biomé-
dicale des Armées (IRBA), Département Soutien Médico-Chirurgical des Forces,
Inserm UMRS 1197. La communication portait sur les Nouveaux modes d’action
des cellules stromales mésenchymateuses (CSM) par sécrétion de microvésicules/
exosomes : application au traitement du choc septique.

Les exosomes sont de petites vésicules membranaires pouvant être sécrétées in vitro
par la plupart des types de cellules. Ils pourraient jouer des rôles de « messagers
intercellulaires », transférant divers types d’informations ou signaux (microARN et
protéines) entre les cellules. Ceux dérivés des CSM, pourraient éventuellement être
utilisés à la place des cellules elles-mêmes en médecine régénérative, car ils semblent
détenir les propriétés bénéfiques des cellules dont ils sont issus. Ces exosomes
pourraient conserver la capacité de migration vers les sites d’inflammation et être
efficaces dans la réparation des tissus et dans la modulation de la réponse immu-
nitaire.

Jean-Jacques Lataillade a montré des résultats préliminaires mais prometteurs
sur l’utilisation d’exosomes obtenus à partir ce CSM de placenta dans un modèle
de choc septique développé chez la souris. Les résultats montrent entre autre que

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Inserm UMRS 1197.
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lorsque ces exosomes sont injectés dans ce modèle de souris, l’adhérence des
leucocytes à l’endothélium est fortement diminuée, indiquant une diminution de la
réaction inflammatoire chez ces souris. Cet effet observé avec les exosomes est du
même ordre que celui observé avec les CSM qui les produisent.

Jean-Jacques Lataillade a également présenté son laboratoire et sa capacité à
produire des CSM de grade clinique destiné à la thérapie cellulaire.

La deuxième présentation a été donnée par Antoine Durrbach, Néphrologie, CHU de
Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre Inserm UMRS 1197, sur le Rôle immunomodulateur des
CSM, leur intérêt dans les greffes (modèle greffes rénales).

Dans les maladies rénales en phase terminale, la thérapie la plus efficace à ce jour est
la transplantation rénale. Cependant, la transplantation allogénique est associée à
rejet cellulaire et la production d’anticorps, ce qui altère le métabolisme rénal et
la réparation. À ce jour, aucun traitement n’est disponible pour contrôler le rejet
chronique.

Antoine Durrbach et son équipe ont démontré que CSM de la moelle osseuse
dérivés ou périnatales peuvent contrôler la plupart des acteurs de la réponse
allogénique cellulaire par contact ou par la sécrétion de facteurs solubles tels que
les prostaglandines, l’IL-10, TGFβ, ou HLA-G. Les CSM régulent les lymphocytes
B et la production d’anticorps, comme cela a été montré dans un modèle de souris
auto-immunes. Un essai clinique sera prochainement développé, qui utilisera les
CSM pour réduire le rejet aigu et qui permettra de diminuer les doses d’immuno-
suppresseurs et / ou d’autres traitements donnés pour le rejet chronique.

La troisième présentation a été donnée par Zhong Chao Han, Institut d’Hématolo-
gie, Tianjin, Chine, sur l’intérêt clinique des CSM dans les insuffisances médullaires.

Dans certaines conditions, comme par exemple dans le traitement des leucémies, les
cellules souches sanguines, situées dans la moelle osseuse sont détruites, conduisant
à une aplasie. La transplantation de cellules souches hématopoïétiques compatibles
immunologiquement permet de traiter cette aplasie, mais ce traitement comporte
des risques, notamment une réaction de rejet du greffon contre l’hôte (GVH), dont
les conséquences sont très graves.

Les CSM sont très utiles dans ce contexte, grâce à deux de leurs propriétés prin-
cipales :

1. — elles font partie de la niche des cellules souches hématopoïétiques de la
moelle, et chez les patients aplasiques, ou la niche est fortement endommagée,
la greffe de CSM permet de réparer cette niche ;

2 — grâce à leurs propriétés immuno-modulatrices, les CSM limitent la GVH.
Ainsi, la co-greffe de MSC et de cellules souches hématopoïétiques permet
une prise de greffe bien plus efficace, moins risquée, et une sortie d’aplasie plus
rapide. Zhong Chao Han a démontré qu’une sous population de CSM
exprimant la molécule membranaire CD106 avait des propriétés immuno-
suppressives bien supérieure à la population générale. Cette population,
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fortement représentée dans les CSM périnatales, notamment placentaire, sont
donc particulièrement intéressantes pour les applications thérapeutiques où
l’immunosuppression constitue un paramètre important.

Jacques Caen, Membre de l’Académie nationale de médecine, a donné la conclusion
de la séance.

Il a présenté le nombre d’essais cliniques utilisant les CSM, réalisés dans les
différents pays industrialisés, et montré que la Chine est pionnière dans ce domaine,
notamment pour l’utilisation de CSM périnatales. D’autres pays, comme les États
Unis sont dans la course, mais la France prend du retard.

Jacques Caen a insisté sur le fait qu’il fallait stimuler la recherche dans ce domaine,
pour rattraper ce retard, afin de préserver son indépendance dans les domaines
cliniques et industriels.
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Séance thématique : « La douleur »

Introduction

Patrice QUENEAU *

Au XIX
e siècle déjà, l’Académie de médecine était en première ligne !

L’Académie était en effet consultée au même titre que l’Académie des Sciences pour
arbitrer entre les trois grands novateurs de l’anesthésie générale que furent Horace
Wells, William Morton et Charles Thomas Jackson.

Les débats furent houleux, comme en témoigne cette intervention de François
Magendie en pleine séance publique à l’Académie des Sciences le 1er février 1947
« Qu’un malade souffre, plus ou moins, est-ce une chose qui offre de l’intérêt pour
l’Académie des Sciences ? ».

En réalité, si les découvreurs étaient américains (Horace Wells et William Morton,
dentistes, et Charles Thomas Jackson, chimiste) la tempête faisait rage entre ces trois
protagonistes pour obtenir le titre de détenteur en premier de l’anesthésie générale.

Le nom de W. Morton est habituellement cité à cet effet. Et cependant notre
conviction est que l’Académie nationale de médecine a eu raison d’accorder la
priorité à Horace Wells (1).

À cet effet, une mystérieuse lettre datée du 12 janvier 1848 serait partie de l’Acadé-
mie de médecine pour dire à Horace Wells qu’elle le reconnaissait comme un
éminent novateur. Hélas, la lettre serait parvenue trop tard, après le suicide de Wells
en prison, le 24 janvier 1848, se tranchant l’artère fémorale (alors qu’il était devenu
dépendant de l’éther et du chloroforme).

En outre, Bertrand Mathieu rapporte qu’« Au mois d’avril 1848, l’Académie de
médecine décerne à Horace Wells, à titre posthume, un prix de 25 000 francs au titre de
sa découverte et le fait docteur en médecine honoris causa. L’Académie en a jugé ainsi
après de longues et fastidieuses discussions où Wells a été mis en concurrence avec
Jackson, et Morton. La même année, il est reconnu par la Société médicale de Paris
comme le premier à avoir découvert et appliqué avec succès des vapeurs de gaz grâce
auxquelles des interventions chirurgicales ont pu être réalisées sans douleur. Pour ses
mérites, il est élu membre honoraire de la Société. L’Académie des sciences, quant à

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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elle, qui a déjà reconnu Jackson comme celui qui a, par ses travaux, découvert l’anesthé-
sie générale, ne se ravise qu’en 1850 et donne un crédit égal à Wells, et à Jackson. » [1]
L’Académie de médecine peut donc se prévaloir de l’insigne honneur d’avoir été la
première institution scientifique à reconnaître Horace Wells comme le véritable
inventeurde l’anesthésiegénérale.

Mobilisationgénéralepour lutter contre ladouleur

Il ne m’appartient pas de tracer ici la longue et riche histoire des avancées en matière
de prise en charge du malade douloureux : mais tout au plus de rappeler que la prise en
compte de la douleur a été l’un des combats les plus déterminants au cours de
la deuxième partie du xxe siècle, surtout concernant les malades douloureux chroni-
ques, après qu’elle ait été quelque peu négligée, paradoxalement, lors des décennies
précédentes, à l’heure où toute l’attention était portée aux progrès scientifiques, tech-
niqueset thérapeutiques,

Et voilà que, paradoxalement, ces progrès thérapeutiques conduisant à guérir certai-
nes septicémies, certaines méningites et bientôt la tuberculose et d’autres affections
graves, allaient s’accompagner d’une certaine mise en veilleuse du traitement de la
douleur :onpouvait enfinguérir etquelquefois...onnégligeaitde soulager.

Heureusement, le balancier allait revenir vers une position enfin plus sage alliant pro-
grès scientifique et thérapeutique avec le souci de prendre prise en charge les malades
douloureux.

C’est dans ce contexte que certains pionniers allaient revitaliser la lutte contre la
douleur, tels Wall et Melzack en 1965, avec la découverte du « gate control ». La
neurophysiologie et la pharmacologie allaient apporter leur soutien à une mobili-
sation active d’autres pionniers, tel Bonica aux États-Unis. En France, le ralliement
se fit autour de Lucien Neuwirth, questeur du Sénat et sa Loi sur la Douleur (1995)
[2], avec le concours de personnalités scientifiques telles que Jean Cambier, Henri
Laborit, Jean-Marie Besson, Alain Serrie, François Boureau, Bernard Laurent, et
les médecins de la douleur : tous déterminés à lutter contre les douleurs rebelles ainsi
que les douleurs survenant dans des conditions spécifiques : le petit enfant, la
personne âgée, le malade récemment opéré, les actes douloureux de courte durée...
et bien d’autres !

La formation n’était pas en reste avec la nécessaire présence de questions spécifiques
« douleur » aux examens et concours des 2° et 3° cycles, sachant que l’impact d’une
formation est directement influencé par le fait que des questions d’examens puissent
être posées.

De même la recherche fondamentale, clinique et thérapeutique, progressait et,
avec elle, la mise en place des « structures spécialisées douleur chronique (SDC) »
(« Centres anti-douleur »).

Il faut citer l’action déterminante :

— de la Loi no 2002-303 du 04/03/2002 relative au droit des malades et à la qualité
du système de santé, dite loi Kouchner : l’article L 111-05 y précise que « toute
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personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur, celle-ci doit
être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ».

— des Sociétés médicales de la Douleur, réunies Société Française d’Étude et de
Traitement de la Douleur (SFETD), présidée entre autres par Bernard Laurent
puis par Alain Serrie.

— des États généraux de la douleur (présidés par Alain Serrie en 2005, et dont j’ai
eu l’honneur d’être le Secrétaire général), qui synthétisa ses travaux réalisés dans
un « Livre blanc de la douleur » (2005).

— des trois plans douleur ministériels, qui doivent beaucoup notamment à Bernard
Kouchner et à Xavier Bertrand, anciens ministres de la Santé.

À toutes les étapes, l’Académie nationale de médecine s’est mobilisée, apportant sa
contribution utile à la lutte pro-active contre la douleur et la souffrance des patients.

La prise en charge de la douleur dans la Loi Touraine sur la Santé

Puis vint le rapport d’évaluation du Plan Douleur 2006-2010 dans lequel le Haut
Comité de Santé Publique recommandait au Ministère de la Santé d’élaborer un
4e plan douleur « afin de donner un nouveau souffle aux actions entreprises et de
s’assurer de la poursuite de l’engagement des pouvoirs publics dans ce champ ». Hélas
le projet de 4e programme national douleur 2013-2017 n’allait pas voir le jour et la
douleur allait être initialement absente du projet de la Loi de santé de Madame
la Ministre Marisol Touraine.

Heureusement, grâce à de nombreuses interventions, de soignants (dont celle
d’Alain Serrie), de diverses personnalités sans oublier certaines Associations de
malades (celle de la Fibromyalgie et l’association Française pour vaincre la douleur
(AFVD) entre autres), la douleur fait désormais partie de la loi de Santé votée le
14 avril 2015 en première lecture à l’Assemblée nationale, ceci dans trois articles
suivants (à la date du 14 avril 2015) :

— Article 1er — création d’un article L. 1411-1 au Code de la Santé publique : « La
politique de santé comprend : (...) 3° La prévention collective et individuelle des
maladies et de la douleur, des traumatismes, des pertes d’autonomie (...) ».

— Article 12 — après le 5° de l’article L. 4130-1 du Code de la Santé publique, il est
inséré un article 5°bis Administrer et coordonner les soins visant à soulager la
douleur. En cas de nécessité, le médecin traitant assurera le lien avec les structu-
res spécialisées dans la prise en charge de la douleur (...) ».

— Article 25 — création d’un article L. 1110-12, dans lequel il est mentionné :
« ...l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directe-
ment au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique,
thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou
de prévention de perte d’autonomie... ».
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La douleur aujourd’hui : quels enjeux ? Quelles difficultés ? Quelles recherches ?
Quelles prises en charge pour les malades douloureux chroniques ?

Si souffrir de douleurs chroniques ne devrait plus être une fatalité, le quotidien des
malades impose de réfléchir aujourd’hui encore à de nombreuses questions :

1. quelle prise en charge de la douleur en médecine libérale ?
2. quelle place pour les structures anti-douleur en France et à l’étranger ?

— pour quels malades ?
— pour quels soignants ?
— pour quel bilan socio-économique ?

3. quelles formations initiales et continues pour les médecins et tous les profession-
nels de santé concernés ?

4. quelles recherches fondamentales et cliniques ?

Des inquiétudes s’expriment, concernant les « structures anti-douleur », les méde-
cins de la douleur, la formation, la recherche... Un état des lieux s’impose pour
fonder une réflexion sur le présent et les perspectives d’avenir.

C’est pourquoi je sollicite dès cette introduction à notre séance, le fait que l’Acadé-
mie nationale de médecine accepte de mettre en place un groupe de travail consacré
aux « douleurs chroniques rebelles ».

Bien sûr, la science reste au cœur de tout cela. C’est pourquoi nous sommes heureux,
Alain Serrie et moi, de vous présenter cette séance qui comprendra 3 interventions
de grande qualité, très complémentaires, successivement celles de Richard Trèves,
de Bernard Laurent et d’Alain Serrie, conférenciers de grand talent que je présen-
terai avant chacune de leurs interventions.

Avant le leur donner la parole, je voudrais, bien sûr, m’excuser du fait que de
nombreux collègues auraient mérité d’intervenir. Cependant, le nombre de trois
présentations nous était imposé. Nous l’avons respecté, Alain Serrie et moi.
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COMMUNICATION

Aux confins de la neurologie et de la rhumatologie
Mots-clés : Neurologie. Rhumatologie. Évaluation des symptômes

On the borders of the neurology and the rheumatology
Key-Words: Neurology. Reumatology. Symptom Assessment

Richard TRÈVES *

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

RÉSUMÉ

Les liens entre ces deux disciplines, la rhumatologie et la neurologie, sont anciens et
constitués d’une intrication de pathologies et de symptômes.
Il ne s’agit pas ici d’aborder les myosites inflammatoires ni les signes neurologiques,
centraux des maladies inflammatoires systémiques comme le lupus ou le syndrome de
Gougerot-Sjögren, ni même les compressions médullaires au cours de la polyarthrite
rhumatoïde ou les spondylarthropathies.
Il ne s’agit pas non plus de passer en revue les compressions d’origine osseuse, comme par
exemple le canal cervical étroit, le canal lombaire étroit ou l’impression basilaire de la
maladie de Paget.
Ainsi certaines pathologies neurologiques peuvent donner le change avec de fausses atteintes
ostéoarticulaires ou égarer le clinicien vers des symptômes qui pourraient en imposer pour
une pathologie radiculaire d’origine rhumatologique.
En deuxième lieu, il existe des neuropathies négligées ou méconnues qui méritent une
attention particulière. Des progrès séméiologiques et thérapeutiques sont annoncés.

SUMMARY

The links between the rheumatology and the neurology, are ancient and established of one
intricacy of pathologies and symptoms.
It is not a question here of approaching the inflammatory myositis nor the neurological,
essentially central signs, during the inflammatory diseases still called systematic as the

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. Service de Rhumatologie,
CHU Dupuytren, 2 avenue Martin Luther King, 87042 Limoges cedex ;
e-mail : richard.treves@unilim.com

Tirés-à-part : Professeur Richard Trèves, même adresse.
Article reçu le 9 mai 2015.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 4-5, 533-542, séance du 5 mai 2015

533



lupus or the syndrome of Gougerot-Sjögren, neither compression occurring during rheuma-
toid arthritis and ankylosing spondylarthritis.
It is not either a question of reviewing the compression of osseous origin, as for example the
narrow cervical spine, the narrow lumbar spine or the basilaire impression during the bony
disease of Paget.
Some neurological pathologies can put off the track or mislead the clinician towards
symptoms which could impose it for radiculopathy origin occurring in rheumatic conditions
In the second place, there are untidy or underestimated neuropathies which deserve a
particular attention.

INTRODUCTION

Réunir deux disciplines comme la rhumatologie et la neurologie n’est pas une vue de
l’esprit dans l’exception clinique mais une évidente marque d’intrication ; mécon-
naitre par un interrogatoire hâtif et une précipitation aveuglante vers des examens
complémentaires est une démarche qui ignore que la neurologie en rhumatologie
peut avancer masquée, ce qui est somme toute fréquent au cours des affections
musculo-squelettiques.

EXTENSION DU DOMAINE NEUROLOGIQUE EN RHUMATOLOGIE

Établir le diagnostic d’une neuropathie périphérique au cours d’une sclérose en
plaques consiste à rattacher le caractère tronculaire, radiculaire ou poly-radiculaire,
à la maladie démyélinisante et non pas à une cause rachidienne arthrosique ou
discale ; le clinicien se doit d’attacher beaucoup de valeurs aux signes subjectifs
(paresthésie, dysesthésie), aux douleurs (brulure, décharge électrique, striction)
voire même des crampes au repos qui témoignent d’une atteinte du nerf moteur.

La douleur peut être radiculaire voire tronculaire au point de simuler une cause
rhumatologique diagnostic plus confortable. Surtout si la composante mécanique
est au premier plan. Si cette douleur est accrue ou provoquée par les manœuvres
élevant la pression du liquide céphalo-rachidien ou celles qui étirent la racine
comme la recherche du signe de Lasègue il y a là une piste à explorer : interroger à la
recherche de signes éventuels d’une sclérose en plaque précédera les examens
complémentaires (IRM, potentiels somesthésiques, etc.)

La recherche d’une atteinte sensitive objective, pas seulement superficielle mais
surtout proprioceptive (altération du sens vibratoire, du sens de position des orteils,
position des segments de membres voire même une ataxie avec un signe de Romberg)
est incontournable.

La prévalence de la neuropathie périphérique au cours de la sclérose en plaques reste
controversée [1].

La sclérose latérale amyotrophique peut donner le change avec une sciatique paraly-
sante ce qui correspond à l’atteinte des neurones moteurs situés dans la corne
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antérieure de la moelle. La forme à début brachial réalisant en cas d’amyotrophie
l’aspect en main de singe est plus connue que la forme pseudo-polynévritique
(décrite en 1918) de Pierre-Marie PATRIKIOS qui est une forme d’entrée possible
dans la sclérose latérale amyotrophique (16 % des cas) : on se méfiera de la lente
progressivité avec crampes, fasciculations de l’atteinte simulant une sciatique para-
lysante.

Le début se fait par les membres inférieurs avec fourmillements distaux, puis un
steppage au début unilatéral s’installe affectant la loge antéro-externe puis la loge
postérieure. Il est facile de croire qu’il s’agit d’une sciatique déficitaire (mais si peu
douloureuse) ou d’une atteinte tronculaire ; cependant l’installation de crampes
d’une atrophie musculaire et de fasciculations retoucheront l’hypothèse diagnos-
tique [2].

La syringomyélie dans sa forme cervicale pure, médullaire qu’elle soit associée ou
non à la malformation d’Arnold-Chiari (malposition cervicale du cervelet avec
différents degrés d’engagement au travers du trou occipital), peut s’exprimer par des
cervicalgies inaugurales (50 % des cas) alors que les dorsalgies et les lombalgies sont
plus rares ou tardives. Il va de soi que c’est une névralgie cervico-brachiale (NCB)
d’origine arthrosique avec une atteinte plus ou moins complète motrice sensitive et
reflexe qui s’impose [3] ; l’arthrose s’impose si facilement par sa fréquence et ses
aspects radiographiques souvent asymptomatiques des après la quarantaine.

Les douleurs de type spino-thalamiques sont démasquées par un interrogatoire
approprié : le clinicien se méfiera des troubles sensitifs et moteurs aux membres
supérieurs bien qu’ils soient bien peu spécifiques (maladresse, gène à la préhension,
faiblesse musculaire).

Les arthropathies de Charcot sont devenues exceptionnelles alors qu’elles
s’observaient jadis dans 25 à 30 % des cas.

Mais Il est plus aisé de nos jours de découvrir une fente syringomyélique tant l’IRM
est devenu un examen de routine qui permet alors de rattacher éventuellement
la cavité médullaire à cette NCB de préférence C8-D1 ; l’existence d’une dissocia-
tion thermo-algésique ou l’exceptionnelle cheiromégalie affirmant alors le lien.

La névralgie amyotrophique de Parsonage et Turner se caractérise par une douleur
violente d’apparition brutale à l’épaule, suivie d’une paralysie et d’une amyotrophie
de répartition inégale, touchant les muscles de la ceinture scapulaire et parfois plus
à distance du membre supérieur dont l’innervation dépend essentiellement du
plexus brachial.

Cette atteinte du système nerveux périphérique reste rare (1 pour 30 à 50 000).

Le déficit qui suit de peu la fin de l’épisode douloureux est d’origine plexique
déltoïde, dentelé et supra et infra-épineux ; il n’y a pas de fasciculations et
les troubles sensitifs sont discrets. L’électromyogramme précise l’étendue des
lésions.
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L’origine de cette atteinte axonale est encore mal élucidée (il convient de connaître
les hypothèses dys-immunitaires, les facteurs déclenchants infectieux ou vaccinaux
avec présence dans certains cas d’anticorps anti-myéline). En cas de forme héré-
ditaire la recherche du gène SEPT 9 peut être secourable pour le clinicien.

L’évolution est le plus souvent favorable en quelques mois avec une guérison
complète dans 75 % des cas à 2 ans [4].

La pathologie du nerf de Charles-Bell ou nerf grand dentelé (ou nerf respiratoire
externe).

La conséquence de cette atteinte est un défaut de fixation de l’omoplate contre la
cage thoracique pendant l’antéflexion et l’abduction active.
Le déplacement postérieur du bord interne et de l’angle interne de l’omoplate va
saillir, réalisant la scapula alatum ou Winging, la cause la plus fréquente est
micro-traumatique chez les sportifs ou après un traumatisme direct comme par
exemple les mauvaises positions en anesthésie générale ou une mauvaise position en
dormant ; on a décrit des cas après injection de vaccins ou de drogue [5].

La paralysie du nerf spinal accessoire de la XI
e paire des nerfs crâniens entraîne une

paralysie du trapèze.

La lésion de ce nerf provoque une amyotrophie du trapèze réduisant la mobilité du
cou, donnant un tableau d’épaule pseudo-paralysée ou d’épaule douloureuse qui
peut en imposer pour une tendinite simple voire même une rupture d’un des tendons
de la coiffe des rotateurs.
La lésion du nerf spinal accessoire est rare, elle s’observe lors des procédés chirur-
gicaux dans la région cervicale, latérale (ablation d’un ganglion) et on a même décrit
une telle lésion après chirurgie esthétique. [6]

Neuropathie du nerf sus-scapulaire.

Cette neuropathie tronculaire est rare, elle a une expression douloureuse et/ou
déficitaire, et/ou amyotrophiante, secondaire soit à un traumatisme de la ceinture
scapulaire soit à un surmenage mécanique et à des micro-traumatismes répétés dans
le cadre d’un syndrome canalaire.

Le tableau clinique est celui d’une douleur isolée, associée secondairement à une
amyotrophie de la fosse sus et sous-épineuse.
La douleur est générale d’installation brutale comme dans le syndrome de Parso-
nage et Turner, elle reste toujours mal systématisée.
Elle est augmentée par le décubitus dorsal.

Cette douleur est augmentée par la rotation externe du bras et reproduite par la
pression du nerf notamment à l’échancrure coracoïdienne dans l’angle formé par la
clavicule et l’acromion.

Le test d’adduction croisé reproduit bien la douleur, il est considéré comme sensible.
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Il va de soi que de nombreux diagnostics différentiels sont proposés : une tendino-
pathie de la coiffe des rotateurs, une névralgie cervico-brachiale C5 ou C6, un
syndrome de Parsonage et de Turner voire même des affections du système nerveux
central comme la sclérose latérale amyotrophique et la syringomyélie [7].

La névralgie d’Arnold, céphalée paroxystique unilatérale d’origine secondaire à une
irritation ou à une compression du grand nerf occipital postérieur et/ou du petit
nerf occipital, bénéficie comme test diagnostique d’une injection locale, d’abord
anesthésiante, puis ensuite de cortisone.

Les critères de diagnostic sont à rattacher à ceux des critères de diagnostic d’une
céphalée cervicogénique par l’International Headache Society (2004) [8].

DE QUELQUES NEUROPATHIQUES AU COURS DES AFFECTIONS
RHUMATOLOGIQUES

Il existe des neuropathies négligées si on méconnaît les symptômes neurologiques ou
on néglige l’examen clinique et surtout si l’interrogatoire est défaillant.

On rassemble sous le terme de douleurs neuropathiques, les douleurs consécutives à
une lésion du système nerveux.

Ses douleurs peuvent être d’origine périphérique ou d’origine centrale, elles étaient
appelées naguère douleurs de désafférentation.

La connaissance des douleurs neuropathiques a bénéficié des progrès de la recherche
clinique ses dernières années, de l’intérêt grandissant qui se sont consacrés à leur
individualisation.

Savoir les reconnaître a été facilité par le questionnaire « Douleurs neuropathiques
DN4 » [9].

Les multiples névrites sensitivo-motrices évoluaient naguère dans un climat drama-
tique voire malin ; une vascularite diffuse avec des localisations viscérales mettait en
jeu le pronostic vital.

Ces multi-névrites sensitivo-motrices, en particulier dans la polyarthrite rhumatoïde
sont asymétriques et brutales et ressemblent à celles de la péri-artérite noueuse : 2 ou
3 nerfs sont atteints, le sciatique, le médian, l’ulnaire, le radial, le crural, simultané-
ment ou successivement.

Leur pronostic était grave.

Les polynévrites de la polyarthrite rhumatoïde ont quasiment disparu depuis l’arri-
vée des traitements de dits de fond : méthotrexate, le léflunomide et depuis 1999 avec
l’arrivée des biothérapies en particulier les anti-TNF.

À l’opposé, il existe une forme sensitive pure, sans amyotrophie ni diminution de
la force musculaire.
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Ces polyneuropathies sensitives, douloureuses, d’origine auto-immune ou hémato-
logique peuvent être sensitives au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren [10] ou
au cours des dysglobulinémies.

Des polyneuropathies, de mécanisme axonal ou démyélinisant, sont souvent asso-
ciées aux dysglobulinémies quelles soient liées à un myélome, une maladie de
Waldenström ou à une gammapathie monoclonale dite « bénigne », notamment
lorsque le contingent monoclonal porte sur une IgM [11].

Les cryoglobulinémies qui peuvent être « essentielles » (en fait, dans 80 % des cas
associées à une positivité sérologique pour l’hépatite C) ou « secondaires » à une
dysglobulinémie, mais également à un lymphome ou à une maladie systémique telle
la périartérite noueuse, peuvent s’accompagner d’une polyneuropathie sensitive qui,
hormis de par son association

À un phénomène de Raynaud et aux lésions cutanées purpuriques, est évoquée
par son caractère douloureux souvent déclenché par le froid [12].

Le fait qu’une polynévrite au cours d’une maladie systémique comme la polyar-
thrite rhumatoïde ne paraissait pas s’accompagner de signes cutanés de vascularite,
a été remis en question par Xavier PUECHAL [13]

Les effets indésirables dits iatrogènes en rhumatologie sont légion, en particulier
avec le recours des biothérapies et surtout les anti TNF ce qui doit rendre vigilant
le praticien ; en ce qui concerne les symptômes neurologiques nous devons y porter
une attention soutenue : il y a maintenant plus de 18 ans que la première utilisation
des biothérapies a été proposée dans la polyarthrite rhumatoïde sous la forme des
agents anti-TNF alpha.
C’est à partir de 2001 qu’on était décrites les premières complications neuro-
logiques.
Elles sont soit liées à des réponses de type allergique ou auto-immun, essen-
tiellement par voie vasculaire, soit des complications infectieuses, essentiellement
virales et enfin des manifestations centrales et périphériques liées à une atteinte
démyélinisante tant au niveau périphérique que centrale ; on a ainsi authentifié
des syndromes de Guillain-Barré, des syndromes de Lewis-Sumner et des syn-
dromes de Miller-Fischer.[14]

En réalité, toute la gamme des neuropathies démyélinisantes aiguës, subaiguës
ou chroniques a été observée lors de l’administration d’un anti-TNF.

On en connaît pas le mécanisme exact et l’on ne sait pas vraiment si un autre
traitement anti-TNF voire une autre biothérapie sont contre-indiqués [15]. Ces
complications demeurent rares.

Au cours d’une polyarthrite rhumatoïde la co-existence d’un syndrome du canal
carpien par atteinte du nerf médian est possible, au point que ce signe peut précéder
l’installation de la maladie rhumatoïde.
Au cours d’une arthrose digitale, tant les symptômes sont parfois confondus et ne
sont pas suffisamment différenciés des symptômes d’origine nociceptive qui ressor-
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tissent de la maladie rhumatologique, des symptômes neuropathiques peuvent être
associés chez une femme en péri-ménopause ou le syndrome du canal carpien
s’exprime alors plus fréquemment.

Le syndrome douloureux régional complexe ou SDRC [16-17], anciennement algo-
dystrophie est classé en deux groupes : le SDRC de type I (le plus proche de
l’ancienne algodystrophie) est plutôt de composante nociceptive, en revanche le
SDRC de type 2 correspond à la causalgie ou une lésion nerveuse est impliquée et ce
après un acte chirurgical ; longtemps le terme d’algodystrophie classique a été
préféré sans distinguer les deux formes séméiologiques et causales.

Le syndrome douloureux régional complexe est de deux types : type 1 d’aspect
nociceptif et le type 2, d’aspect neuropathique (jadis appelé causalgie) ; ce dernier se
développe en raison d’une lésion nerveuse, avec son cortège de dysesthésies, d’allo-
dynie de sensation de broiement de serrement d’étau avec décharges électriques ?

L’existence d’un œdème, d’anomalies de l’activité sudoro-motrice n’empêchent
nullement a renoncer au diagnostic bien au contraire.

Bien différencier le type 1 du type 2 conduit à des choix thérapeutiques différents
selon qu’il existe une lésion nociceptive pure (antalgiques, anti-inflammatoires non
stéroidiens, voire corticoïdes en intra-articulaire ou une composante neuropathique
prédominante où sont privilégies les antiépileptiques les anti dépresseurs a vocation
analgésiques sans négliger les techniques médicamenteuses locales (application de
capscaïcine, d’anesthésiques en patch) ou non médicamenteuses (neurostimulation
transcutanée, physiothérapie, massages et bains dits écossais, etc.).

La fibromyalgie n’a pas échappé dans son approche physiopathologique a apparte-
nir au groupe des neuropathies à petites fibres.

Le diagnostic d’une neuropathie à petites fibres repose sur la notion de douleurs
neuropathiques avec brulure, picotements et paresthésies, d’une allodynie, de trou-
bles neuro-végétatifs, d’un examen neurologique et électromyographique standard
normal.

Le diagnostic histologique, surtout cutané, permet d’approcher le diagnostic de
neuropathie à petites fibres [18-19].

La neuropathie des petites fibres est fréquemment évoquée au cours du syndrome de
Gougerot-Sjögren primaire [18].

UNE LOMBALGIE PEUT-ELLE ÊTRE D’ORIGINE NEUROPATHIQUE EN
L’ABSENCE DE TOUTE RADICULOPATHIE ASSOCIÉE ? [20-21]

L’implication des douleurs neuropathiques dans les lombalgies chroniques, non
post-chirurgicales, est peu documentée.

Leur prévalence, purement neuropathique, serait de 36,2 % [20].
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Une large étude prospective [21] avait permis en 2011 d’appliquer le questionnaire
DN4 des douleurs neuropathiques chez les patients atteints de lombalgie chronique,
ce qui ne peut avoir que des implications importantes dans les choix thérapeutiques.

Il va de soi que ces dernières années pas véritablement à l’aune de cette séméiologi-
que dite neuropathie appliquée aux lombalgies on a assisté à une inflation de
prescription d’anti-épileptiques voire même d’antidépresseurs : il est vrai que ces
deux groupes thérapeutiques ont été validés dans la stratégie de la prise en charge
des douleurs neuropathiques [22].

CONCLUSION

La prise en charge de la douleur [23] a été rendue plus délicate avec la réduction du
nombre des molécules ses dix dernières années.
Aucun nouveau médicament véritablement novateur n’était venu élargir l’éventail
de nos possibilités jusqu’à ce que une nouvelle voie thérapeutique a été envisagée, les
anticorps anti-NGF c’est-à-dire dirigés contre le facteur de croissance neuronal.
Plusieurs anticorps ont été développés agissant sur 2 types de récepteurs du NGF :
un récepteur dit p75 et récepteur TRK pour tropomyosin releated kinase.
Ses récepteurs sont présents dans le système nerveux, central et périphérique.
Dans la douleur, le NGF a une action de régulation et de mutations du récepteur
TRK.
La souris « Knock Out » pour NGF et TRK développe une insensibilité congénitale
à la douleur.
Par ailleurs, le NGF en injection dans un muscle ou d’une articulation peut être
responsable de poussées douloureuses inflammatoires.
Le NGF agit directement sur les fibres C-peptidergiques en augmentant la libération
des neuromédiateurs et en sensibilisant les nocicepteurs à différentes substances.
Les anti-NGF ont montré leur efficacité dans l’arthrose du genou et de la hanche, la
lombalgie.
Les effets antalgiques sont importants, supérieurs à ceux observés avec les anti-
inflammatoires non stéroïdiens et les opioïdes tels que l’OXYCODONE.
Malheureusement, des effets indésirables majeurs sont survenus avec le TANEZU-
MAB puisque chez des patients traités, on a vu se développer une destruction rapide
de l’articulation notamment du genou et de la hanche.
Ses effets indésirables ont stoppé le développement des programmes en 2010 par la
FDA aux États-Unis.
La FDA a mis en place une évaluation très précise des cas rapportés pour savoir s’il
s’agissait d’ostéonécrose, d’ostéo-arthropathie nerveuse ou d’arthropathie destruc-
trice rapide.

Les conclusions sont qu’il n’existe pas à priori de déficit neurologique mais qu’il
s’agirait plus probablement de mécanismes associés sensoriels mais aussi d’une
augmentation de la fragilité osseuse et de la fragilité tendineuse.
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Ainsi le programme de développement des NGF est reparti avec un programme, là
encore, très ambitieux.
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RÉSUMÉ

La douleur chronique, véritable problème de santé publique, induit toujours des perturba-
tions émotionnelles et cognitives ; ces comorbidités réalisent ainsi un tableau de maladie
autoentretenue dont les exemples sont nombreux comme les douleurs somatoformes de type
fibromyalgique. L’imagerie cérébrale révèle la superposition de la matrice d’intégration de
la douleur avec celles de l’émotion et de la cognition. Les régions frontales sont engagées
dans ces trois fonctions et également impliquées dans les contrôles inhibiteurs de la douleur
et de l’émotion. Les conséquences sur la sémiologie et la prise en charge des douleurs
chroniques sont abordées.

SUMMARY

Chronic pain which had become a major public health problem, is always accompanied with
emotional and cognitive disorders. These comorbidities are circular and auto generated as in
lowback pain or in somatoform pain as fibromyalgia. Cerebral imagery of pain show the
superposition of emotional and cognitive circuits especially in frontal regions from where
come the descending control of pain. Therefore common areas regulate the three functions.
Consequences on semiology and treatment of chronic pain are discussed.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. INSERM U 1028 ;
e-mail : bernard.laurent@chu-st-etienne.fr

Tirés-à-part : Professeur Bernard Laurent, Service de Neurologie, Hôpital Nord. 42055 St Étienne
cedex.
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INTRODUCTION

La douleur chronique est une maladie à part entière, souvent auto-entretenue avec
ses connotations émotionnelles et cognitives. Ces associations constantes justifient
l’approche pluridimensionnelle des centres de la douleur associant somaticiens et
psychiatres ou psychologues. Les nombreuses études des perturbations psycholo-
giques qui accompagnent la douleur chronique montrent des relations à double sens
avec le cercle vicieux qui conduit à l’invalidité si l’approche thérapeutique n’est pas
globale et anticipée. L’imagerie cérébrale contribue à préciser cette imbrication
puisque des régions communes participent à l’intégration de la douleur, de l’émo-
tion et de la cognition. Les zones frontales de contrôle de la douleur, de l’émotion et
de la cognition sont en grande partie communes expliquant les associations entre
plaintes douloureuses, anxio-dépressives et cognitives. La prévention et la prise en
charge des douleurs chroniques s’étendent donc à l’expertise psychique mais aussi
neuropsychologique car de récents travaux révèlent qu’un déficit dans ce domaine
prédispose aux douleurs chroniques post opératoires [1].

LEÇONS DES PRATIQUES MÉDICALES EN DOULEUR CHRONIQUE

La rencontre avec le douloureux chronique est souvent difficile car elle met en échec
le médecin confronté à une explication anatomique sans proportion avec la plainte.
La caricature est la présentation fibromyalgique volontiers rejetée par les rhumato-
logues tant la plainte insistante est dissociée des données objectives. La seule
attitude efficace est d’analyser l’histoire de la maladie en s’imprégnant de la vision
du patient, par exemple en lui faisant écrire le long récit du périple douloureux : cette
description émotionnelle est aux antipodes de l’analyse scientifique médicale. Ne
pas prendre en compte cette divergence expose au risque de conflit et surement à
l’échec thérapeutique. Il faut aussi enseigner à nos étudiants que le douloureux
chronique, souvent rejeté car il met en échec le médecin, ne devient riche que par
cette approche qui permet de reformuler la plainte dans une dimension plus globale
par rapport à une histoire qui parfois remonte à l’enfance. Un travail épidémiolo-
gique récent [2] analyse les relations entre douleur, dépression et anxiété et leur
évolution sur un échantillon de plus de 2 000 sujets suivis quatre ans, en identifiant
trois trajectoires en comparaison à un groupe contrôle : un groupe qui va dévelop-
per, au courant de l’étude, une problématique anxieuse ou dépressive, un groupe en
rémission qui a été diagnostiqué comme présentant une problématique anxieuse ou
dépressive au début de l’étude et qui a eu une évolution favorable et enfin un groupe
chronique où la pathologie anxieuse ou dépressive a été présente sur au moins deux
ans : il existe une évolution conjointe, une forme de synchronie, dans l’évolution de
la problématique anxieuse ou dépressive et la douleur. Quand l’une évolue positive-
ment, l’autre également et cela quelle que soit la trajectoire des sujets. La prise en
charge conjointe des volets somatiques et psychiques ne va pas de soi pour un
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patient qui vient vers un somaticien, convaincu de la seule explication organique de
sa douleur : un psychiatre ne se prescrit pas... et surtout ne sera jamais consulté s’il
est proposé avec une dénégation de l’origine organique de la douleur chronique ;
l’idéal, réalisé dans les centres antidouleur, est de faire intervenir dans la même
période et parfois conjointement somaticien et psychiatre en traitant et analysant les
deux versants explicatifs de la douleur sans jamais remettre en doute sa réalité. La
compétence disparue de neuropsychiatre illustrait cette double polarité si souvent
précieuse en clinique de la douleur. Évidemment on ne parle ici que de patients bien
expertisés cliniquement, ce qui permet aux centres antidouleur de ne rectifier que
peu de diagnostics. Cependant la sémiologie douloureuse chronique est complexe et
il faut dans ces structures référentes des spécialistes d’organes ou de douleurs
complexes comme les céphalées, douleurs périnéales, fibromyalgies, douleurs neu-
ropathiques ... qui imposent une compétence spécifique de diagnostic et de théra-
peutique (prise en charge en groupes, thérapies non médicamenteuses, neuromodu-
lation, blocs nerveux, pompes intrathécales, etc.). Ainsi le centre antidouleur
représente un nouveau modèle de synthèse entre psychisme et maladie somatique,
différent du clivage que recouvre en général le concept de pathologie psychosomati-
que où la nature « non organique » oriente le patient vers le psychiatre sans place
pour le somaticien. La définition de la douleur par l’IASP (international association
for the study of pain) s’est définitivement éloignée du clivage « psyché-soma »
puisqu’elle accepte que la plainte soit décrite dans les termes d’une lésion sans exiger
que lapreuveanatomiqueou lemécanismephysiopathologiqueensoientdémontrés.

Les travaux de neurosciences valident cette approche au niveau cérébral, en
montrant que le psychisme est un modulateur puissant de la douleur à la fois dans
son inhibition mais également dans son amplification, que le cortex peut faire
apparaître une douleur « mémoire » sans stimulus périphérique, comme dans
certaines douleurs « fantôme » après amputation.

LEÇONS DES DONNÉES ISSUE DE L’IMAGERIE CÉRÉBRALE

La matrice de la douleur

Il est intéressant d’analyser l’évolution des publications sur l’imagerie cérébrale de
la douleur depuis 20 ans et de percevoir comment cette visualisation des réponses du
cerveau a contredit le dualisme corps-esprit ou plus précisément la séparation
douleur physique-souffrance. Doit-on rappeler d’abord que l’IRMf (Imagerie par
Résonance Magnétique fonctionnelle) expose au risque du réductionnisme et du
« localisationisme » car elle ne permet pas d’observer directement les neurones,
mais mesure l’augmentation locale et transitoire du débit sanguin consécutive à
l’activité de telle ou telle région cérébrale ? La neuroimagerie fascine par les aires
cérébrales qui « s’allument » lors d’une réception sensorielle ou une activité mentale
qui donnent l’illusion d’assister à la fabrication de la pensée et à la visualisation de
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la conscience, de la volonté... En fait, on ne voit que des modifications indirectes et
retardées de débits localisés grâce à l’effet BOLD (Blood Oxygen Level Dependence)
basé sur les mesures d’oxygénation microvasculaire, qui sont ensuite reportées sous
forme de changements d’intensité de pixels dans une image.

Au début de la recherche en imagerie cérébrale de la douleur, les groupes qui
travaillaient sur le sujet ont cherché à localiser les régions cérébrales qui répondaient
à une douleur expérimentale chez le sujet normal avec l’idée classique d’une arrivée
de message nociceptif dans une aire anatomique spécialisée : très vite on s’est aperçu
que dans la géographie des réponses corticales (matrice de la douleur) il y avait bien
des zones pressenties qui correspondaient au corps et qui représentaient l’entrée du
message (zones pariétales SI et SII et insulaire postérieure) mais que toutes les autres
réponses n’étaient pas spécifiques et engageaient des zones émotionnelles ou cogni-
tives communes à d’autres activités mentales. De plus le désagrément ressenti, par
exemple sur une échelle visuelle analogique, n’était pas lié aux aires primaires mais
aux aires intégratives fronto-limbiques. Il existe ainsi une superposition entre les
aires d’intégration émotionnelle et la matrice de la douleur. (Figure 1) Ainsi, les
études récentes d’imagerie cérébrale ou les expériences psychophysiques sur la
douleur expérimentale des sujets sains sont-elles devenues des expériences plus axées
sur l’angle cognitif et émotionnel que sur la seule entrée anatomique du message
nociceptif. Certes, récepteurs et réseaux neuronaux sont importants à connaitre,
mais le message douloureux arrivant au niveau d’aires cérébrales primaires cablées
et prévisibles va être modifié par des processus cognitifs et émotionnels qui lui
donnent du sens. L’imagerie permet ainsi de comprendre les modulations puissantes
de l’hypnose, de l’effet placébo, de l’anticipation positive, etc.

Mémoire

Dans la mémoire d’une douleur aigue éphémère, cruciale pour le médecin confronté
au patient qui raconte sa plainte, seuls sont racontés le contexte et le désagrément,
car il est impossible de revivre précisément la sensation physique comme on peut le
faire pour d’autres souvenirs sensoriels comme la vision. Donc le souvenir doulou-
reux sera essentiellement retranscrit au niveau émotionnel avec parfois des erreurs
dans le rappel de la localisation ou de l’intensité. Pourtant des arguments existent
pour une mémoire corporelle de la douleur au niveau cérébral : dans des stimula-
tions de l’insula par des électrodes implantées pour explorer l’épilepsie on produit
souvent des douleurs corporelles parfois intenses [3] et une douleur peut réapparai-
tre spontanément au cours de certaines décharges épileptiques ou dans les douleurs
« fantôme » après une amputation ; certaines font revivre une douleur ancienne
parfois de l’enfance prouvant l’existence d’un stockage inconscient ...Le patient va
ainsi revivre une douleur passée, stockée au niveau cérébral alors qu’il ne pouvait
pas en refaire l’expérience volontairement. Donc le souvenir douloureux échappe au
système de mémoire consciente du circuit hippocampique de Papez, à l’œuvre dans
la mémoire autobiographique usuelle.
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Fig. 1. — anatomie des régions communes de la douleur et de l’émotion

Douleur morale

Un autre aspect inattendu de l’imagerie cérébrale consiste à souligner l’identité des
réponses entre douleur physique et morale. Un paradigme d’exclusion sociale en
imagerie consiste à faire jouer au ballon sur un écran d’ordinateur avec deux
personnages et d’analyser la situation d’exclusion du jeu sans raison. Plusieurs
études en IRM fonctionnelle concordent pour indiquer que le sentiment d’exclusion
sociale active préférentiellement le cortex cingulaire antérieur et l’insula antérieure
impliqués dans la composante affective de la douleur physique. Le peu de spécificité
de la matrice cognitivo-émotionnelle de la douleur pratiquement identique dans des
entrées sensorielles comme le tact, l’audition ou la vision a entrainé des critiques
légitimes sur l’intérêt de la description d’une matrice douloureuse. Raison pour la
quelle une équipe de chercheurs [4] a montré en aveugle à des radiologues qui ne
voyaient que les images d’IRMf sans connaître le contexte expérimental, les images
cérébrales de douleur physique ou morale. La matrice « douleur » est visible dans
toutes ces situations mais l’entrée corticale de la douleur physique insulaire posté-
rieure et pariétale SII permet de différencier clairement la douleur physique de la
douleur morale. Le cerveau reçoit sur des aires spécifiques dites primaires des
informations extérieures comme la douleur physique, le tact, les messages auditifs et
visuels mais le cortex va donner du sens en traitant toute information dans des aires
associatives qui négligent la modalité sensorielle d’entrée du message pour n’en
traiter que la signification, l’émotion et la nouveauté. Seule cette analyse sera
mémorisée.

Une douleur en miroir... l’empathie

L’exemple de l’empathie en imagerie confirme une forme de mimétisme de souf-
france en face de la douleur physique d’autrui. Le terme, traduction de l’anglais, est
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ambigu car il découle des expériences d’imagerie cérébrale et ne signifie pas com-
passion mais réaction automatique à la vision d’autrui. La vision de la douleur soit
au niveau du visage soit de l’objet blessant active le réseau de la « matrice » de celui
qui observe dans ses dimensions affectives sans avoir l’activation des systèmes
d’entrée (insula postérieure-SII). Cette forme de réponse en miroir apporte de
nouveaux questionnements : on sait d’expérience qu’il est désagréable de voir
quelqu’un piqué, brûlé, fracturé... et finalement l’imagerie cérébrale traduit ce
désagrément sans que ce soit une douleur physique véritablement ressentie. Sur le
plan anatomique l’insula reçoit dans sa partie postérieure les entrées nociceptives
ressenties par soi alors que la partie antérieure répond à la représentation de la
douleur imaginée ou perçue chez autrui (Figure 2). Ce phénomène de résonance est
automatique et rapide et le comportement vis à vis du douloureux se construit à
partir de cette première expérience involontaire et immédiate. Que cette primo-
réaction débouche sur des comportements variés allant de l’indifférence à la com-
passion suppose que le comportement va davantage se construire sur une analyse
lente et complexe des enjeux, du danger, des liens affectifs et participatifs avec celui
qui souffre... mais le cerveau impose cette résonance initiale qui pose, comme toute
activité préconsciente, la question du déterminisme de nos comportements et du
rapport entre activités volontaires et processus automatiques.

Les contrôles endogènes

Outre les connaissances du rôle du cerveau dans l’intégration de la douleur, l’ima-
gerie cérébrale aborde aussi celui des contrôles endogènes qui sont aussi bien
freinateurs qu’amplificateurs. Ceci permet une pédagogie auprès des médecins et des
malades : connaître l’existence des systèmes de contrôle endogènes extrêmement
puissants permet des propositions non médicamenteuses en situation d’impasse
thérapeutique : il est bien démontré que des techniques non médicamenteuses
sollicitent les systèmes endorphiniques comme l’hypnose, la suggestion, l’effet
placébo, l’acupuncture... Que l’efficacité de ces techniques soit liée à l’adhésion du
patient est prouvée par certaines études analysant les corrélations entre l’imagerie
cérébrale des récepteurs opiacés et l’effet antalgique [5]. Cet effet placebo est donc
biologique et la réponse endomorphinique à la suggestion médicamenteuse du
produit placébo permet de séparer les sujets placebo sensibles ou résistants [6]. Cette
ressource endogène permet d’expliquer aux patients leur fluctuations douloureuses
en fonction du contexte en leur redonnant une forme d’autonomie dans la gestion de
symptômes qui jusqu’ici dépendaient uniquement des décisions médicales. Les
essais de neuromodulation par électrodes implantées dans des zones de contrôle
comme le gyrus cingulaire antérieur (région périgénuale) sont publiés avec des
améliorations significatives sur plus de la moitié des douleurs rebelles d’origine
neuropathique [7].
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Fig. 2. — anatomie fonctionnelle de l’insula

En gris foncé l’insula postérieure entrée du signal nociceptif somatique ; en gris clair cognition,
attention, mémoire, expression verbale ; en noir zone émotionnelle, réponses lors de l’empathie.

DOULEUR CHRONIQUE ET STRESS POST TRAUMATIQUE

Il est largement accepté que le contexte émotionnel module la sensation doulou-
reuse : si l’on donne l’illusion d’une durée plus longue ou d’une intensité plus forte
ou de l’efficacité ou non d’une drogue sur le stimulus nocif, les réponses du sujet
varient alors que la stimulation objective est identique. Le stress post-traumatique
est un modèle d’émotion intense dont les conséquences sont aussi à distance sous la
forme d’une mémoire imparfaite où le rappel peut s’opérer sous forme d’images
déconstruites au cours du rêve, avec des reviviscences précises mais aussi avec des
pans entiers d’oublis sans capacité d’évocation volontaire. Le phénomène de
mémoire flash correspond au rappel extrêmement précis du contexte, comme cela a
été étudié aux USA pour des événements tels que l’assassinat de Kennedy ou
l’effondrement des Twins Towers et ce contexte peut être douloureux. Seules des
techniques de facilitation (hypnose, EMDR) permettront l’accès aux souvenirs
« oubliés ». Si l’on postule que la mémorisation préconsciente d’un événement
émotionnel est plus délétère qu’un rappel conscient, on conçoit l’intérêt de toutes les
interventions précoces qui permettent d’organiser, de verbaliser et d’affronter le
souvenir traumatisant plutôt que d’escompter sur son oubli. Accepter qu’un stress
émotionnel puisse engendrer une douleur chronique à distance est difficile et
suppose que le stress a modifié durablement les systèmes d’intégration et de contrôle
de la douleur. Le mécanisme est démontré chez l’animal chez qui le stress expéri-
mental non nociceptif déclenche une sécrétion d’opiacés endogènes avec une hype-
ralgésie durable qui peut être inhibée par des antagonistes NMDA (kétamine) [8].
Beaucoup d’études épidémiologiques ont rattaché le risque de douleur chronique au
stress post traumatique en particulier pour des événements de l’enfance dans des
périodes « d’amnésie infantile ». La plupart des études sur la fibromyalgie relatent
une fréquence élevée de traumatismes infantiles physiques ou psychiques dans près
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de 50 % des cas. Plusieurs cohortes d’enfants prématurés ayant subi des gestes
douloureux en réanimation sont publiées dont certaines en imagerie cérébrale
révélant qu’à l’adolescence les réponses aux stimuli nocifs étaient amplifiés par
rapport aux enfants nés à terme sans douleur [9]. On doit accepter qu’un cerveau de
nouveau né n’est pas « amnésique à la douleur » et que les premières expériences
donnent lieu à une mémoire primitive comportementale liée aux propriétés de
l’amygdale, structure spécialisée du système limbique dans les apprentissages condi-
tionnés. Ceci a été démontré chez des enfants subissant une circoncision sans
anesthésie locale à la naissance et qui étaient étudiés lors d’une vaccination six mois
plus tard avec un comportement différent de ceux anesthésiés normalement. Le
stress traumatique dépasse les capacités de contrôle du cerveau tant la violence
émotionnelle et la sensation de menace de mort sont présentes. L’empreinte n’en
sera que plus forte au niveau préconscient et c’est parfois la rencontre ultérieure
d’un contexte proche de l’événement initial qui provoque l’angoisse voire la douleur
physique. Tel sujet ressentira une douleur aigüe ancienne en recroisant un contexte
visuel ou olfactif évoquant l’accident initial. Des travaux d’imagerie cérébrale
essaient de modéliser la situation du stress initial avec une perte de contrôle des
structures frontales médianes riches en endorphines ou dorsolatérales plus cogniti-
ves sur les structures amygdaliennes. La perte du contrôle de l’axe corticotrope sera
durable avec une modification définitive des structures hippocampiques, lieu de la
mémoire consciente. Ainsi le sujet se trouve dépendant d’une mémoire émotionnelle
amygdalienne à laquelle il n’a pas accés alors que la mémoire autobiographique
classique est moins efficace. Qu’en est il en matière de douleur ? Si l’on reprend le
modèle fibromyalgique, le plus étudié, les imageries cérébrales sont instructives : non
pas le fait que les réponses sont plus intenses à la pression tendineuse avec une
visualisation de la matrice douleur pour des pressions plus faibles que chez le sujet
normal, comme le laisse prévoir la clinique ; mais par une diminution d’épaisseur
corticale des zones de contrôle de la douleur dans le gyrus cingulaire rostral avec une
moindre connectivité vers les aires d’entrée nociceptive insulaire et thalamique [10] :
« pain change the brain » mais aussi le stress émotionnel intense ou répété qui va
modifier les systèmes de contrôle non seulement de l’axe corticotrope mais des
régions médio-frontales basales fondamentales pour le contrôle opioïde de la
douleur (Figure 3).

COGNITION ET DOULEUR CHRONIQUE

La notion de plainte cognitive chez les douloureux chroniques est anciennement
connue volontiers rattachée aux comorbidités comme l’anxiété et la dépression,
mais aussi aux médicaments antalgiques, aux troubles du sommeil et aux manque
d’intérêt du sujet souffrant pour les tâches intellectuelles. Le renouveau de la
question est lié à plusieurs facteurs : une meilleure connaissance des secteurs
cognitifs touchés, une confrontation en imagerie cérébrale des zones anatomiques
impliquées dans l’intégration douloureuse et le contrôle cognitif en particulier les
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Fig. 3. — Remaniements morphométriques des régions cingulaires antérieures et orbitofrontales
dans la fibromyalgie [10].

zones préfrontales médianes et dorsolatérales et les études sur le facteur de risque
que représenterait un déficit cognitif dans la survenue de douleurs chroniques.

Chez l’animal des déficits cognitifs apparaissent en cas de douleur expérimentale
chronique : l’activation amygdalienne de la douleur expérimentale avec ses condi-
tionnements négatifs, entraine une inhibition du cortex préfrontal : on peut par des
agonistes glutamatergiques restaurer un fonctionnement normal du cortex préfron-
tal médian et corriger simultanément douleur et déficit cognitif.

Chez le douloureux chronique les troubles cognitifs sont habituels et beaucoup de
travaux y ont été consacrés en particulier dans la fibromyalgie où la plainte concerne
70 % des patients. Le clinicien confronté à une plainte cognitive doit se poser
plusieurs questions : la plainte de mémoire est fréquente mais souvent ne correspond
pas à un réel déficit aux tests neuropsychologiques qui doivent être interprétés avec
des normes d’âge et de niveau culturel ; elle peut résulter d’une mauvaise auto
évaluation par le douloureux chronique (déficit de métacognition) soit par sous
évaluation dépressive soit par une mauvaise connaissance des performances atten-
dues à son âge et niveau socioculturel. Si le déficit est confirmé par les tests
neuropsychologiques la question est celle du rôle délétère des médicaments psycho-
tropes mais il faut savoir que leur effets négatifs sur la cognition est moindre que
ceux d’une douleur non contrôlée : si les opiacés, antidépresseurs ou antiépilepti-
ques antalgiques abaissent les performances du sujet normal ils peuvent améliorer
celles d’un douloureux bien calmé par ces médicaments. Par contre dans des
prises chroniques d’opiacés pour des douleurs bénignes aux réponses inconstantes
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(neuropathiques voire rhumatologiques) l’effet négatif sur la cognition est un
facteur fréquent d’interruption. La douleur est évidemment génératrice de biais
attentionnel et la majorité des déficits peuvent s’expliquer ainsi comme si le « cer-
veau » était confronté à une double tâche et un double contrôle à la fois de la
cognition et de la douleur. Pour mieux comprendre l’impact de la douleur chronique
sur la cognition les études longitudinales sont indispensables et plusieurs ont montré
la réversibilité des déficits en cas de disparition ou amélioration des douleurs. Les
grands secteurs déficitaires sont la mémoire, l’attention et les fonctions exécutives,
donc des déficits qui n’ont aucune spécificité et que l’on peut voir dans des patho-
logies dépressives ou des troubles du sommeil. Récemment des secteurs cognitifs
nouveaux ont été abordés : le douloureux chronique enfermé dans sa souffrance
aurait un déficit de neuropsychologie sociale par exemple dans le traitement de
l’émotion sur des photos de visage ou un déficit de projection sur autrui dans les
tests de théorie de l’esprit : certains se sont intéressés aux biais cognitifs en rapport
avec la douleur : par exemple dans le tests de stroop quand le sujet doit dénommer
la couleur de l’encre, les temps de réaction sont différents si le mot a trait à la douleur
ou possède une connotation négative.

L’interprétation anatomofonctionnelle est encore centrée sur les régions frontales
soit médianes avec le gyrus cingulaire antérieur soit dorsolatérales, car elles sont
sollicitées par l’intégration douloureuse et la cognition. Dans des populations de
lombalgie chronique l’épaisseur de la substance grise du cortex frontal latero-dorsal
augmente alors que celle du gyrus cingulaire diminue et ces modifications sont
proportionnelles à l’importance de la douleur et son ancienneté mais aussi au déficit
des fonctions exécutives et mnésiques. Une normalisation anatomique est démon-
trée dans des prises en charge efficaces. Dans des tests effectués en IRMf chez des
douloureux chroniques on observe également des changements du réseau par défaut
(default mode network) qui ne se désactive pas lors d’une tâche cognitive comme
chez le sujet normal ; ce réseau comprend plusieurs zones de la matrice douleur :
gyrus cingulaire antérieur, régions orbitofrontale, pariétales et frontales dorsolaté-
rales [11]. Beaucoup s’intéressent à la connectivité entre les régions frontomédianes,
l’insula le thalamus et le striatum limbique pour comprendre la plasticité cérébrale
engagée dans la douleur chronique et la cognition. On sait par exemple l’importance
des liens fronto sous corticaux (région frontomédianes vers le noyau accumbens du
striatum limbique) dans la prédiction de chronicité de douleurs lombaires [12].

Le dernier domaine est l’étude d’un déficit cognitif comme facteur de risque d’une
douleur chronique : dans un travail récent [1] l’évaluation de la mémoire visuelle et
un test exécutif de nature frontale (TMT B) sont des prédicteurs de survenue de
douleur post opératoire à 6 et 12 mois dans 2 populations d’âge différent (mamec-
tomie avec curage et prothèse de genou). Evidemment bien d’autres facteurs sont
associés soit anatomiques (lésions nerveuses) soit cliniques (intensité de la douleur
périopératoire) soit émotionnels (anxiété état au moment de l’intervention, catas-
trophisme, dépression...) mais les performances cognitives sont des facteurs indé-
pendants de prédiction : soit qu’elles témoignent d’une moindre efficacité des
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régions de contrôle communes de la douleur et de la cognition, soit, ce qui n’est pas
contradictoire, que les capacités cognitives aient une fonction préventive dans la
douleur chronique par une meilleure gestion, anticipation et analyse de celle-ci.

Dans la maladie d’Alzheimer, prototype de déficit cognitif touchant toutes les
fonctions particulièrement la mémoire épisodique (autobiographique) mais aussi
sémantique (connaissances générales) l’ IRM fonctionnelle [13] a prouvé que les
réponses des patients dans la matrice douleur (gyrus cingulaire, insula et cortex
parietal) étaient amplifiées avec une attention élevée aux stimuli douloureux expé-
rimentaux, donc une plus grande vulnérabilité alors qu’on faisait classiquement
l’hypothèse inverse. Ainsi le déficit frontal des systèmes descendants de contrôle de
la douleur autant que l’incapacité de gérer la douleur sur un plan cognitif (antici-
pation, compréhension, dénomination, savoir sur la cause et l’évolution, etc.)
amplifient les réponses immédiates de la matrice cérébrale, ce qui n’empêche pas la
douleur d’être oubliée comme toute information récente. L’oubli explicite n’exclue
pas une mémorisation implicite avec conditionnement négatif, avec par exemple une
anxiété dans toute situation contextuelle associée à la douleur (vision des soins,
odeurs hospitalières...). Cette mémorisation comportementale est extrêmement
puissante en dépendant de structures moins touchées par la maladie comme l’insula
et l’amygdale. Comme dans le stress post traumatique le déficit du contrôle cortical
frontocingulaire sur ce système amygdalien expliquerait la vulnérabilité doulou-
reuse des malades atteints de maladie d’Alzheimer.

Donc les rapports entre douleur chronique, cognition et émotion sont étroits avec
des circuits anatomiques communs et des interrelations constantes. La prise en
charge cognitivo-comportementale classique des douloureux chroniques peut
s’enrichir d’une dimension neuropsychologique comme cela est proposé dans les
lésions dégénératives ou focales des régions frontales.

Même si le clinicien échoue à traiter une douleur chronique enkystée, il peut
expliquer à son patient la complexité des mécanismes de contrôle et les interactions
émotionnelles et cognitives. La douleur a toujours une inscription dans l’histoire
personnelle et parfois le facteur explicatif et chronologique du patient n’est pas le
bon, ce qui impose au médecin de ne pas avoir une réponse opératoire rapide mais
une prise en charge longue et empathique.
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RÉSUMÉ

La douleur est un véritable enjeu de santé publique, critère de qualité et d’évolution d’un
système de santé : c’est un problème majeur de société. Sa prise en charge répond à un
objectif humaniste, éthique et de dignité de l’homme en raison des retentissements physiques
et psychiques. Elle induit un handicap qui exclut progressivement ou brutalement le patient
de la société. La douleur physique et la souffrance morale ressentie à tous les âges de la vie
rendent plus vulnérables les personnes fragilisées par la maladie. Les douleurs chroniques
rebelles sont sources d’incapacités, de handicaps, d’invalidité et d’altérations majeures de la
qualité de vie. L’ensemble de ces données montre l’impact de la douleur et de son intensité
sur les situations et l’activité professionnelle, la productivité, sur l’utilisation des systèmes de
soins (augmentation très significative des consultations médicales, hospitalisations) ainsi
que sur la santé mentale et physique. Ces publications confirment que la douleur non
soulagée a un impact économique majeur sur les systèmes de soins et constitue un problème
de santé publique, avec environ deux tiers des personnes concernées au niveau de leur travail.
Les progrès de la médecine ont permis la guérison de certaines maladies graves, mais aussi
la transformation de maladies aiguës en maladies chroniques. Le résultat est une augmen-
tation de l’espérance de vie parfois sans maladie, mais cette survie peut être aussi accom-
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pagnée de maladie ou de handicap. Les progrès, la douleur et la souffrance, la fin de vie,
l’éthique seront les axes des réflexions fondamentales de demain.

SUMMARY

Pain is a real issue of public health, quality and evolution of a system of health test: this is
a major social problem. Pain management meets a humanistic, ethical purpose and dignity
of man because of the physical and psychological implications. It induces a disability which
excludes the patient of society gradually or suddenly. The physical pain and mental suffering
to all ages of life make more vulnerable people weakened by disease. Rebel chronic pain are
sources of disability, disabilities, disability and major alterations in the quality of life.
All of these data shows the impact of pain and its intensity on the professional conditions, on
professional activity and productivity, on the use of care systems (very significant increase
in medical consultations, hospitalizations), as well as on the mental and physical health.
These results confirmed analyses which consider that the unrelieved pain has a major
economic impact on care systems and constitutes a public health problem with around two
thirds of persons professionally impacted by pain.
The progress of medicine has helped the healing of certain serious diseases, but also
favoured acute diseases to turn to chronic diseases. The result is an increase in of lifetime
sometimes without disease, but this survival may be also accompanied by disease or
disability. Progress, pain and suffering, the end of life, ethics will be the core of the basic
thoughts of tomorrow.

INTRODUCTION

Les douleurs chroniques sont à l’origine de handicaps, d’altérations majeures de la
qualité de vie, d’incapacité des sujets à assumer leurs rôles familiaux et sociaux,
induisant une consommation importante de soins, d’absentéisme au travail, et
d’arrêts de travail aboutissant à l’invalidité. Les répercussions sont importantes : la
vie du patient va être transformée pouvant entraîner chômage ou licenciement,
difficultés familiales (rejet, rupture, divorce ou au contraire maternage, infanti-
lisme), ou psychologiques (anxiété, dépression), ou médico-légales (invalidité, pro-
cès). Les études conduites dans le cadre du programme européen « Societal impact
of pain » montrent qu’en France, la fréquence des co-morbidités associées à la
douleur sévère est au moins deux fois supérieure à celle retrouvée dans la population
générale et comparable à celle retrouvée en Europe. Les troubles du sommeil et
anxieux sont particulièrement fréquents. Selon les publications, entre 25 et 50 % des
patients voient leurs activités quotidiennes impactées par la douleur chronique. Les
activités sociales et physiques quotidiennes sont altérées de façon significative.

ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES EN POPULATION GÉNÉRALE

Bien que la douleur soit un symptôme particulièrement fréquent, il existe peu de
données concernant son impact en Europe, et encore moins d’études comportant
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des données françaises. Reid et al. [1] n’ont retenu que 12 publications sur la douleur
chronique en Europe. La plupart des études disponibles sont anglo-saxonnes et
traitent de pathologies spécifiques telles que l’arthrose [2], la lombalgie chronique
[3], ou la douleur neuropathique [4]. Elles n’envisagent prioritairement, voire exclu-
sivement, que l’impact économique [2, 3]. Les données à propos de son impact sur
les systèmes de soins sont peu nombreuses.

Il existe peu d’études épidémiologiques sur la douleur en France. Les méthodologies
sont différentes ce qui rend difficile les comparaisons entre elles. Certaines concer-
nent les douleurs qui durent au-delà de 3 mois, d’autres 6 mois...

Pour le Comité d’Organisation des États Généraux de la Douleur (COEGD) [5],
57 % des personnes interrogées auraient été concernées personnellement par la
douleur au cours des 2 années ayant précédé l’étude et 28 % souffraient encore au
moment de l’étude. Indépendamment du type de médecin ayant pris en charge le
patient, environ 80 % des personnes interrogées (75 % spécialiste hospitalier —
82 % médecin généraliste) considéraient que leur douleur n’était pas soulagée et
qu’une fois sur deux (48-55 %) cette douleur non soulagée avait des répercussions
sur leur vie quotidienne.

Plus récemment, auprès de 46 394 personnes vivant en Europe, Breivik et al. [6] ont
réalisé une étude par téléphone dédiée à l’évaluation de la douleur chronique, définie
par un critère composite comprenant une durée au moins égale à six mois. En
moyenne, les douleurs concernent 19 % des européens (12 % Espagne — 30 %
Norvège) et 15 % des Français. Cette étude a montré que la plupart des activités
quotidiennes étaient totalement ou partiellement altérées chez plus de 50 % des
individus concernés. 55 % (soit plus de la moitié) des patients souffrant de douleur
chronique depuis plus de 6 mois ont moins de 50 ans et sont en situation de
productivité.

Pour une autre étude (2008) [7] concernant l’évaluation de la prévalence de la
douleur chronique depuis plus de 3 mois auprès de 23 712 personnes, les résultats
sont nettement plus importants puisque 31,7 % des personnes interrogées seraient
concernées. 67,4 % (soit plus de la moitié) des patients souffrant de douleur chro-
nique ont moins de 50 ans et sont donc en situation active/de productivité.

IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA DOULEUR CHRONIQUE ET DE SA PRISE
EN CHARGE

Langley et al. [8, 9] ont montré au cours d’une étude à l’échelle européenne que
la douleur avait un impact négatif sur la situation et l’activité professionnelle,
sur la qualité de vie et l’utilisation des systèmes de soins.

Plus récemment, la National Health and Wellness Survey (NHWS) [10] est une
étude particulièrement intéressante réalisée tous les deux ans via Internet aux
États-Unis, au Japon, en Chine, au Brésil, en Russie, et dans cinq pays européens,
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dont la France. Elle évalue l’impact de la douleur et de son intensité sur des
indicateurs sociétaux : situations professionnelles, qualité de l’activité profession-
nelle et productivité, mais aussi utilisation des systèmes de soins, santé mentale et
physique. Elle compare le groupe de personnes ayant présenté une douleur au cours
du mois précédant l’étude à celui des personnes n’ayant pas présenté de douleur, et
étudie l’impact de l’intensité de la douleur — douleur légère (DL), douleur modérée
(DM), et douleur sévère (DS) — sur ces différents paramètres. Les douleurs d’ori-
gine dentaire, les céphalées, les migraines, et les dysménorrhées, lorsqu’elles étaient
isolées, ont été exclues.

Cependant, bien que les personnes interrogées dans cette étude aient été sélection-
nées pour être représentatives de l’ensemble de la population française, le mode de
recueil des données, via Internet, constitue un biais méthodologique potentiel
compte-tenu d’un accès non systématique et d’une utilisation d’Internet inverse-
ment proportionnelle à l’âge. La méthodologie utilisée est de type déclaratif, et les
données recueillies ne peuvent pas faire l’objet d’une vérification. Par ailleurs, le fait
d’interroger les personnes sur la présence d’une douleur au cours du mois ayant
précédé l’étude ne permet pas de faire la distinction entre douleur aiguë et douleur
chronique.

L’évaluation de la situation professionnelle, de l’utilisation des systèmes de soins au
cours des six mois écoulés, l’activité professionnelle a été réalisée avec des outils
validés comme l’Adult Work Productivity and Activity Impairment Scale (WPAI)
[11], et la santé mentale et physique à l’aide du SF-12V2D [12] (forme générique du
SF32 en 12 questions) qui a été élaborée pour permettre un recueil simplifié des
donnés de qualité de vie (QdV) [13]).

Dans cette étude, les méthodes de calcul des extrapolations à une population
française adulte ont été réalisées sur la base de 50,1 millions (M) de français au
moment de l’enquête. Pour pouvoir évaluer l’impact spécifique de la douleur, le
groupe des personnes sans douleur (41,5 M) a été ramené à la taille de celui du
groupe avec douleur, soit 8,6 M. Afin d’évaluer l’impact de l’absentéisme au travail
(nombre de journées perdues par semaine) et le présentéisme (calcul du nombre de
journées impactées) ; les auteurs ont défini le nombre de semaines au cours d’une
année travaillée : 52 7 (5 semaines de congés payés + 1 semaine de jours
fériés + 2 semaines de RTT) = 44.

Pour ce travail particulièrement intéressant, ces deux paramètres ont été évalués de
la façon suivante :

Ê Le calcul du nombre de journées perdues par semaine (absentéisme) est défini de
la façon suivante : (5 jours/semaine × 8,6 M de personnes × % de personnes
ayant un emploi) × % absentéisme. L’absentéisme dû à la douleur est la différence
des nombres de journées perdues entre les deux groupes avec ou sans douleur.

Ê Le calcul du nombre de journées impactées (présentéisme) est défini par : [(5 jours/
semaine × 8,6 M de personnes × % de personnes ayant un emploi)7 (nombre de
journées d’absentéisme)] × % de présentéisme. Le présentéisme dû à la douleur est
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la différence des nombres de journées perdues entre les deux groupes avec ou sans
douleur.

Activitéprofessionnelle, productivité et situationsprofessionnelles

L’expérience de la douleur, notamment celle de la douleur chronique sévère, réduit la
qualité du travail et augmente l’absentéisme et le présentéisme [10]. L’absentéisme a
été significativement plus important dans le groupe avec douleur (10,7 % versus
5,1 %). Ce pourcentage augmente significativement avec l’intensité de la douleur
pour atteindre 27,5 % dans le groupe DS. Pour les personnes bénéficiant d’un emploi,
la douleur entraînerait, par rapport à un groupe sans douleur ramené à 8,6 M de per-
sonnes 1,1 M de journées perdues par semaine soit 48 M par an. Le présentéisme
atteint 22,1 % dans le groupe douleur versus 11,7 % dans le groupe sans douleur, et
34,6 % dans le groupe DS, soit un équivalent de 13 minutes par heure travaillée. Par
rapport à un groupe sans douleur ramené à 8,6 M de personnes, il y aurait
910 000 journées supplémentaires concernées par semaine et 40 M par an. Si le nom-
bre de personnes bénéficiant d’un emploi est significativement plus faible dans le
groupe des personnes avec douleur, la qualité professionnelle et la productivité sont
aussi également altérées. Ainsi, pour les personnes avec un emploi la douleur associée
à une perte des capacités fonctionnelles va avoir un impact sociétal et un retentisse-
ment économique importants [14, 15]. Ainsi en extrapolant sur la population totale,
les calculs ont montré qu’en comparant les deux groupes avec et sans douleur, plus de
88 M de journées additionnelles par an seraient altérées par la douleur (48 M par
l’absentéisme et 40 M par le présentéisme). Confirmant ces résultats, les pertes de
productivité et d’activité sont deux fois plus importantes dans le groupe avec douleur,
pour concerner environ 30 et 40 % respectivement des personnes. Dans le groupe DS,
cespertesd’activité etdeproductivité touchentplusd’unepersonnesurdeux.

Breivick et al. [6] ont montré qu’en France, les personnes avec douleur ont signalé des
pertes d’emploi (15 %), des modifications des responsabilités professionnelles
(12 %), et des changements d’emploi (12 %). Cependant, cette étude était limitée du
fait de l’absence d’un groupe témoin permettant d’évaluer l’impact réel de la douleur.
Des résultats comparables ont été retrouvés dans d’autres études, avec en Australie
(23 M d’habitants) 9,9 M de journées perdues par absentéisme, 36,5 M de journées
altérées du fait de la douleur chronique, et une perte de productivité représentant un
coût global annuel de 5,1 milliards de dollars australiens [16]. Kronborg et al. [17] ont
démontré sur une population souffrant de douleurs chroniques non malignes et
consultant en Centre de la Douleur au Danemark que seulement 29 % disposaient
d’un emploi, que l’absentéisme concernait 19,4 % du temps travaillé, et que la perte
deproductivitéatteignait51,1 %dutemps travaillé, soitplusde30 minutesparheure.

Dans l’étude de la National Health and Wellness Survey [10], il y a significativement
plus de personnes disposant d’un emploi à plein temps dans le groupe sans douleur
(51 %) par rapport à celui avec douleur (48 %). Ce pourcentage est inversement pro-
portionnel à l’intensité de la douleur : DL (59 %), DM (48 %) et DS (41 %). Par rap-
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port à un groupe sans douleur équivalent en nombre, il y aurait dans le groupe avec
douleur 258 000 personnes de plus sans emploi. Parmi les personnes avec emploi, un
pourcentage significativement plus important travaillant à plein temps est retrouvé
dans le groupe sans douleur (40 % versus 35 %). Cet impact sur l’emploi avait déjà été
noté [6, 18] et peut s’expliquer partiellement par des données purement démographi-
ques telles que l’âge et le sexe. Les femmes sont significativement plus nombreuses et
plus âgées dans les groupes de patients douloureux [6, 10, 19]. La Haute Autorité de
Santé avait évalué, dans un rapport en 2008 [20], que les « limitations d’activités pro-
fessionnelles ou domestiques du fait de la douleur sont importantes chez 6 % des per-
sonnes de 25-64 ans, puis 15 % des 65-84 ans et enfin 33 % des personnes de 85 ans et
plus ». Les arrêts de travail sont 5 fois plus fréquents que dans la population générale
et 45 % des patients sont concernés par des arrêts de travail dont la durée moyenne
cumulée dépasse 4 mois/an. Les patients souffrant d’une douleur chronique sévère
sont plus fréquemment hospitalisés (13,6 % versus 5,6 %). Et il y a significativement
plus de personnes en arrêt maladie de longue durée dans le groupe avec douleur (5 %)
que dans celui sans douleur (1 %), soit un équivalent de 344 000 personnes en plus.
Cet impact de la douleur sur les arrêts pour maladie avait déjà été retrouvé chez des
patients souffrant de pathologies rachidiennes et de spondylarthrite ankylosante
[21].

Utilisationdes systèmesdesoins

Sur l’ensemble de la population interrogée (personnes avec ou sans douleur) dans
l’étude de la National Health and Wellness Survey, près de neuf personnes sur dix
(88 %) ont consulté au moins une fois un professionnel de santé au cours des 6 mois
ayant précédé l’étude [10]. Ce pourcentage atteint 94 % dans le groupe avec douleur et
99 % dans le groupe DS. Dans le groupe douleur, 688 000 personnes de plus auraient
consulté un professionnel de santé par rapport à un groupe sans douleur ramené à
8,6 M de personnes. Les personnes ayant présenté une douleur au cours du mois pré-
cédant l’étude ont consulté deux fois plus souvent les professionnels de santé que cel-
les sans douleur (9,0 versus 4,8 consultations). Ce nombre de consultations est trois
fois plus important dans le groupe DS (13,6 consultations) que dans le groupe DL
(5,3 consultations). Ainsi, dans le groupe avec douleur, il y aurait 72,2 M de consulta-
tions supplémentaires par an par rapport au groupe sans douleur ramené à 8,6 M de
personnes. Sur la base minimale d’une consultation de médecin généraliste de 23 k

dont 70 % (16,1 k) sont pris en charge par l’assurance maladie, le groupe avec douleur
présenteraitunsurcoûtannuel liéauxseulesconsultationsde1,163 milliardsd’euros.

Au cours de l’étude pan-européenne de Breivik et al. [6], 60 % des personnes ont
consulté, entre deux et neuf fois en six mois, leur médecin pour cause de douleur. Ces
résultats sont comparables à ceux d’Andersson et al. [22] qui ont montré qu’en Suède,
sur une période de trois mois, 45,7 % des personnes souffrant de douleur chronique
avaient consulté un médecin contre 29,8 % dans un groupe sans douleur, soit 1,5 fois
plus. En Norvège [23] chez des patients souffrant de pathologies rhumatismales non
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inflammatoires, la cause de la première consultation chez le MG était la douleur.
L’ensemble de ces données montre que la douleur est génératrice d’une augmentation
très significativedesconsultationsmédicales.

Dans l’étude d’Elder et al. [24] un patient sur 2 a recours aux médecines alternatives
sans en informer son médecin traitant. 58 % de ces participants ont eu recours à la
chiropractie et/ou à l’acupuncture, 35 % des participants ont pratiqué l’acupuncture
seule et 42 % la chiropractie seule. Les pathologies concernées sont les douleurs
articulaires et musculaires, l’arthrose, les céphalées et les dorso-lombalgies. La très
grande majorité de ces participants (6000 patients, âge moyen 61ans, 71 % de femme)
se déclare disposée à partager cette information avec un professionnel de santé.
L’étude constate surtout que les médecins n’évoquent pas cette possibilité ou ne sont
pas à l’écoute de ces traitements. Ces travaux mettent en évidence l’importance de ces
recours qui traduisent le besoin à combler par rapport aux prises en charge plus clas-
siquedes systèmesdesanté.

Les personnes avec douleur se sont également adressées significativement plus
souvent aux urgences (13 % versus 7 %) et ce pourcentage augmente significa-
tivement avec l’intensité de la douleur : DL (6 %), DM (12 %) et DS (18 %) [10].
Enfin, 14 % des personnes avec douleur ont été hospitalisées et ce pourcentage a
atteint 24 % dans le groupe DS. Dans le groupe avec douleur par rapport au groupe
sans douleur ramené à 8,6 M de personnes, 516 000 personnes de plus qui se seraient
présentéesauxurgenceset516 000 deplusauraientétéhospitalisées.

Scoresde santémentaleetphysiqueauSF-12V2D

Les relations entre âge, qualité de vie (QdV) liée à la santé, et utilisation des systèmes
de soins, a été bien documentée et la douleur est l’élément le plus impactant [8,25].
Des publications récentes ont montré que les douleurs chroniques altèrent toutes
les composantes du SF36 chez les personnes présentant une douleur chronique [9].
La plupart des activités sont impactées totalement ou partiellement chez plus de 50 %
des personnes concernées. Un quart des personnes interrogées ne peuvent plus
conduire, un tiers ne peuvent plus travailler à l’extérieur. Mac Dermot [4], en utilisant
l’EQ-5D, a mis en évidence un impact en fonction de l’intensité de douleur. Confir-
mant ces données, la douleur apparaît avoir un impact sur les scores de santé
physique et mentale du SF12V2D. L’utilisation du SF12V2D a permis non seulement
d’évaluer l’impact de la douleur mais également des pathologies et des comorbidités
tellesque l’anxiété, ladépressionet les troublesdusommeilassociées [10].

L’ALLONGEMENT DE L’ESPÉRANCE DE VIE COROLLAIRE DE
DOULEURS,MALADIES,HANDICAPS...

La population vieillit du fait de la diminution régulière de la fécondité que l’on
observe depuis plusieurs années, mais aussi en raison d’une forte réduction de la
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mortalité aux âges avancés depuis 1985. L’espérance de vie à la naissance était de
66 ans en 1950 dans les pays développés et de 41 ans dans les autres. En 1998, en
France, elle atteint 74,6 ans pour les hommes et 82,2 ans pour les femmes et
continuera d’augmenter encore dans les années à venir davantage pour les hommes
que pour les femmes.

Ê D’après des projections basées sur des hypothèses modérées, le nombre de per-
sonnes âgées de 65 ans et plus (7,8 millions en 1990), va dépasser les 13 millions en
2020 soit un accroissement de deux tiers sachant que 16 % auront plus de 85 ans en
2020. Ce chiffre pourrait atteindre 24 % en 2050. En 2000, on dénombrait 10 000
centenaires. La projection des données de l’INSEE estime cette population à
150 000 en 2050 [26].

Ê Nous gagnons chaque jour 6 heures soit chaque année 3 mois d’espérance de vie.
L’espérance de vie devrait donc s’allonger d’environ 6 ans pour les femmes et de
5 ans pour les hommes d’ici 2050.

La prévalence de la douleur est très élevée chez les personnes âgées (25 à 30 % de
celles vivant à leur domicile, 50 à 93 % de celles vivant en institution). La douleur
d’intensité sévère augmente de plus de 10 % entre 65 et 95 ans. Elle est surtout
d’origine musculo-squelettique ou cancéreuse, mais l’âge est aussi un facteur de
risque pour certaines douleurs neuropathiques (diabète, post-zona...). Elle est très
vite responsable dans cette population de limitations fonctionnelles et de situation
de handicap, d’autant plus que s’y associent polypathologie, polymédication ou
isolement.

Ces éléments sont essentiels à considérer, ils sont un puissant moteur du changement
social et doivent être pris en compte dans l’élaboration d’un politique de santé qui se
doit d’anticiper les grands problèmes de demain.

LE DÉFI DES MALADIES CHRONIQUES : CONSÉQUENCES DU
PROGRÈS MÉDICAL ET ENJEUX ÉTHIQUES

Les maladies infectieuses, aiguës ou subaiguës étaient un des défis médicaux du
siècle passé, la médecine de demain sera celle de la gestion des conséquences de la
survie avec des maladies chroniques. Lors d’une séance de l’Académie des Sciences
morales et politiques Jacques Dupâquier [27] pose le questionnement de l’allonge-
ment de l’espérance de vie et ses conséquences multiples. : « La part des maladies
infectieuses dans la mortalité est tombée de 90 % au début du xxe siècle à 1,9 %
seulement dans la France d’aujourd’hui, alors que celle des maladies chroniques est
devenue prépondérante. Or les unes et les autres sont fonction de l’âge, mais en sens
inverse : les maladies infectieuses fauchaient prioritairement les jeunes enfants, alors
que les maladies dégénératives frappent exclusivement les personnes âgées. D’où un
renversement de la répartition des âges des décès ».
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Ê L’amélioration des soins favorise le vieillissement des plus âgés et conduit naturel-
lement à concentrer les décès dans cette population pour laquelle la prévalence des
affections chroniques est la plus forte. Entre 1994 et 2004, les affections de longue
durée (ALD) ont progressées de 75 %. Mais l’augmentation de l’espérance de vie,
en ce qu’elle n’est pas synonyme d’espérance de vie sans incapacité conduit assez
logiquement à poser la question de la qualité des années de vie ainsi gagnées [28].

Ê La cancérologie est un des domaines de la médecine qui a le plus progressé, on
ralentit la progression du cancer mais parfois sans guérison. La survie peut
s’accompagner de douleurs très intenses entraînées par les traitements, la qualité
de vie peut être gravement diminuée avec des inconforts ou des handicaps.

« Si l’espérance de vie sans incapacité augmente à peu près au même rythme que
l’espérance de vie tout court, c’est-à-dire de 2 ou 3 mois par an, il y a une exception
notable : les fonctions cognitives » [27]. Vivre avec la maladie ou bien vivre plus
vieux sont des réels problèmes de société, car non seulement cela renforce la
demande à ne plus souffrir, mais ces notions fondamentales sont indissociables de la
relation entre les avancées médicales et la qualité de vie et le sens même de la vie. Ce
sont les enjeux éthiques du progrès concernant la prise en charge de la douleur et des
soins palliatifs pour des pathologies qui ne mettent pas inéluctablement l’espérance
de vie en jeu.

Des choix sont nécessaires, une réflexion en amont s’impose, car ils doivent permet-
tre la poursuite du progrès, l’accès pour tous à la santé qui est un droit et le maintien
de la solidarité nationale. Dans une société ou l’économie est contrainte, il faut se
poser la question de la place du citoyen qui est dépendant et donc vulnérable. La
cascade de situation : isolement pouvant entrainer une forme de marginalisation et
induire des processus d’exclusion, est alors possible. Cette réflexion est essentielle à
mener en amont des décisions qui pourraient être prises parfois dans la hâte ou de
façon inappropriée. Car si ces questions ne sont pas abordées, le risque est grand de
la tentation de l’exclusion du fait de la dépendance et des couts liés à sa prise en
charge. Associée aux progrès exponentiels de la médecine intimement liés aux
financements de ces progrès, il pourrait y avoir une certaine légitimité de l’exclusion
et une tentation d’ostracisme [28].

CONCLUSION

Les douleurs chroniques rebelles sont sources d’incapacités, de handicaps, d’invali-
dités et d’altérations majeures de la qualité de vie. Elles engendrent, outre leurs
dégâts propres, des réactions parfois violentes, d’autres fois plus nuancées, qui
modifient durablement la perception du monde pour celui qui est concerné mais
également pour ceux qui sont les collatéraux. Car la personne qui souffre n’est pas
la seule victime, l’entourage familial, professionnel, de voisinage devient victime.
D’une certaine façon, ces souffrances ont été le facteur le plus puissant de change-
ment des mentalités dans l’organisation des systèmes sociaux.
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Les systèmes de santé doivent se soucier autant du malade que de la maladie. Il n’est
plus admissible que l’on se préoccupe exclusivement de l’efficacité des moyens
thérapeutiques mis en œuvre. L’introduction d’une « culture anti-douleur » au sein
des pratiques et des exercices nécessite le changement des comportements de
l’ensemble des professionnels de santé, mais aussi celui des malades et de leurs
proches. La qualité d’un système de santé est définie par la prise en compte de
l’efficacité du traitement proposé mais aussi par le soulagement de la souffrance des
patients. Dès lors, l’amélioration de la prise en charge de la douleur doit être un de
nos objectifs essentiels. Des considérations éthiques et morales ne peuvent plus être
écartées de l’élaboration et de la mise en application d’un projet de soins. La lutte
contre la douleur est inséparable de l’évolution de ces idées.
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CONCLUSION

Patrice QUENEAU *

Mal en point avec ses neuf milliards d’euros de déficit, la Sécurité sociale fête ses
soixante-dix ans en un temps où les enjeux médico-sociaux-économiques sont plus
importants que jamais.

Dans ce contexte :

— quelle place pour la prise en charge de la douleur et notamment chronique ?
— humanisme et économies de santé seraient-ils antagonistes en matière de dou-

leur chronique, cette DEUXIÈME MALADIE qui handicape et isole au point
de rendre « apatrides » de la médecine certains malades qui souffrent de
« DOLORITUDE », cette douleur TOTALE qui ISOLE et ENLISE ?

Il ne faudrait pas que la douleur, après avoir été autrefois négligée, fasse aujourd’hui
les frais d’arbitrages pénalisants pour les malades sous le double registre de la Santé
et de la formation.

Je vous propose de porter avec moi une conviction s’il est vrai que la bonne médecine
coûte cher, il est vrai que sa non-qualité est la cause de surcoûts inutiles et considé-
rables par la multiplication et l’escalade de bilans, imageries biologies... et des
consultations là où il faut avant tout que le médecin passe du TEMPS avec ses
malades douloureux chroniques : une demi-heure, trois quart d’heure, une heure, ne
sont pas de trop, notamment pour recevoir en première consultation un malade
souffrant de douleurs chroniques rebelles, véritable deuxième maladie.

Hélas, ce temps consacré au malade n’est valorisé ni en médecine libérale, ni à
l’hôpital, où compte principalement le quantitatif, qu’il s’agisse d’actes techniques
cotés ou de consultations. Or, c’est bien sur ce quantitatif que seront maintenus ou
non des postes de médecins de la douleur, alors qu’une consultation de qualité d’une
heure va pénaliser le bilan d’activité, conduisant en cas de répétition de consul-
tations prolongées à ce que certaines directions d’hôpitaux suppriment tout ou
partie d’un poste !

Que l’on prenne comme exemple les lombalgies chroniques, les malades souffrant de
céphalées rebelles, de fibromyalgies ou douleurs cancéreuses, ou bien d’autres

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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symptômes douloureux, il faut souvent en première consultation « prolongée » que
nous avons appelée de nos vœux dans des publications anciennes telles que dans
mon livre « Soulager la douleur » 1.

Seules ces consultations « spécialement prolongées », justifiées, permettent, on
le sait, d’aller à la fois dans le fond et l’estime de ces malades douloureux de leur
handicap, de leur souffrance.

D’autant que, ne l’oublions jamais, c’est aussi... la « non-qualité » qui coûte cher !

C’est pourquoi nous avons proposé hier au Conseil d’administration la création
d’un Groupe de Travail qui pourrait regrouper TOUS ceux qui se sentent concernés
par la cette question d’actualité brûlante : la PRISE EN CHARGE DES
MALADES DOULOUREUX CHRONIQUES.

À votre convenance, Monsieur le Président, cher Jean-Yves, Monsieur le Secrétaire
Perpétuel, Cher Daniel, et à celle du Conseil d’Administration, ce Groupe de Travail
pourrait s’appuyer sur la commission XV avec la contribution de plusieurs autres
(les Commissions II et XVI, notamment) avec pour but de réfléchir objectivement à
quelques Recommandations que l’Académie pourraient défendre, dans le contexte
de notre médecine d’aujourd’hui, pour être UTILES aux MALADES souffrant de
« DOULEURS CHRONIQUES REBELLES », tant il est vrai que la première et
la dernière thérapeutique c’est souvent l’apaisement de la douleur et l’espoir appor-
tés aux malades par ce miracle qu’est l’empathie d’un médecin compétent.

Je vous remercie.

NB : Sollicité par Patrice Queneau, le Groupe de travail « Douleurs chroniques
rebelles » a été créé par l’Académie en séance plénière le 9 juin 2015. Il est placé sous
la responsabilité de Patrice Queneau.

1 Soulager la douleur, Patrice Queneau et Gérard Ostermann, Éditions Odile Jacob, 1998.
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Séance dédiée : « Vers la démocratie sanitaire : les
associations de patients »

PRÉSENTATION

Bernard CHARPENTIER *

Le concept de démocratie sanitaire est né dans le cadre de la Loi Kouchner de 2002.
Depuis, ce concept est entré dans la pratique courante où les associations de patients
ont un rôle de plus en plus marqué vis à vis des pouvoirs politiques, des laboratoires
pharmaceutiques, de la recherche clinique, de l’éducation thérapeutique. Quid des
rapports associations de patients et pratique médicale ?

Ce concept de Démocratie Sanitaire, qui inclut deux mots lourds de sens, recouvre
simplement la prise en compte du patient et de sa représentation associative comme
partie prenante entière du processus de santé. D’une situation considérée autrefois
comme faite de passivité et d’ignorance, le patient, grâce à l’évolution de la société et
des nouvelles techniques de la connaissance et de communication, est devenu
proactif, voire expert. Il s’agit donc pour le monde de la santé d’une révolution
copernicienne qu’il faut prendre en compte et intégrer, sans cela l’irruption des
journalistes, des avocats et des juges se fera dans un cabinet de consultation
usuellement occupé par le médecin et le malade, normalement engagés dans un
dialogue singulier. Les associations de patients, au départ balbutiantes et parfois
présidée par des médecins, ont vu leur impact et leur force s’agrandir, inutile de
rappeler leur importance dans le cancer (Ligue, ARC), mais de façon plus récente la
capacité de l’AFM de lever des fonds considérables grâce à une démarche télévi-
suelle novatrice et très connue et de pratiquement créer ex-nihilo un campus de
recherche devenu aussi prestigieux que la Génopole à Evry, ou, après l’apparition du
SIDA en 1981, l’émergence d’associations dynamiques, efficaces, capables d’obtenir
du pouvoir politique une agence d’État spécifique (ANRS), très bien dotée, et
permettant des soins améliorés et une recherche fondamentale et clinique de grande
qualité.

Cette montée en puissance ne se fait pas toujours de façon linéaire, ces associations
sont de tailles variables, avec des problèmes spécifiques, parfois rentrent en compé-
tition les unes contre les autres, leur interface avec le monde de la pharma mérite

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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d’être éclaircie, elles deviennent partie prenante des organes de décision hospitaliers,
financent des bourses, des prix et de la recherche, deviennent partenaires de la
recherche clinique depuis la Loi Sérusclat-Huriet de 1988 ainsi que de l’éducation
thérapeutique. Le rapport « Compagnon » de Février 2014 illustre les bénéfices
mais aussi les manques de ce long chemin « vers la démocratie sanitaire... » qui est
loin d’être terminé.

Le corps des médecins et des soignants en général ne peut que se réjouir de l’action
de ces associations, qui devrait permettre de combattre la perte de confiance de la
société envers la science en général et la médecine en particulier, la santé étant
maintenant considérée dans nos sociétés comme le bien le plus précieux, bien avant
l’argent et les voyages. L’idéal pourrait être une espèce « d’arche d’alliance »,
prolongateur du serment d’Hippocrate, et adaptant de façon permanente l’évo-
lution rapide à la fois de la médecine et de la société, dans une confiance retrouvée.
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COMMUNICATION

Du concept de démocratie sanitaire à l’analyse du
rapport Compagnon et à la loi santé 2015
Mots-clés : Patients. usagers. loi de santé publique. démocratie sanitaire. asso-
ciations de patients. crises sanitaires.

Francis BRUNELLE *

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

RÉSUMÉ

Au décours la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle la médecine a été instrumentalisée
pour servir une idéologie, un profond mouvement visant à protéger la personne humaine,
s’est mis en place. La déclaration d’Helsinki (1964) protège les personnes participant à des
recherches biomédicales. En 1988, la loi Sérusclat-Huriet introduit la notion de consente-
ment éclairé et crée les CCPPRB. La loi de bioéthique de 1994 inscrit l’obligation du
« consentement aux soins ». La loi du 4 mars 2002, consacre le terme « d’usager » du
système de santé, le terme de patient étant considéré comme passif (personne qui reçoit des
soins). La philosophie générale de la loi vise à donner plus d’autonomie à la personne
malade. L’usager est celui qui a un droit d’usage La loi du 9 août 2004 conforte le rôle des
usagers.
Les différentes crises sanitaires, sang contaminé, vache folle, hormone de croissance,
infections nosocomiales ont vu se développer les associations de malades et voire leur rôle
s’accroître. Le système de santé est apparu comme faillible.
Le rapport Compagnon vise à donner un pouvoir accru aux représentants des usagers. Le
terme de démocratie sanitaire a été créé pour faire pendant aux notions de démocratie
politique et de démocratie sociale. Le développement des sources d’information informati-
sées a fait de l’usager un « sachant ». La question est de savoir si cela en fait « un expert ».
La dyade médecin/malade est par essence asymétrique. Les décisions de santé publique sont
contraintes par le contexte économique. Le paradoxe de toute démocratie réside dans
l’impossibilité d’être en même temps représentatif et décideur. L’intérêt singulier entre en
collision avec l’intérêt général.
C’est dans une alliance entre les représentants des usagers, les acteurs du système de santé,
les politiques et les financeurs qu’un nouveau projet de santé pourra voir le jour.

* Radiologie pédiatrique, Hôpital Necker Enfants Malades, 149 rue de Sèvres, 75015 Paris ;
e-mail : francis.brunelle@aphp.fr

Tirés-à-part : Professeur Francis Brunelle, même adresse.
Article reçu le 9 avril 2015.
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SUMMARY

After the second World War, during which medicine was manipulated to serve an ideology,
a deep movement arised to protect human beings. In 1964, Helsinki declaration was adapted
to protect persons involved in medical research. In 1988, the Séruscalt-Huriet law intro-
duced the obligation of informed consent. In 1994 the bioethics law introduced the notion of
care consent. The March 2002 law created the notion of health care system ‘‘user’’. The
general philosophy of the law was to give a larger autonomy to the patient.
The various heath crises, contaminated blood crisis, mad cow disease, human growth
hormone, hospital borne infections, were triggers for the development of patients’ associa-
tions. The health system appeared fallible.
Compagnon report aim is to increase the role of patients’ associations in the health system
at every level. The ‘‘health democracy’’ term has been coined to place the ‘‘political
democracy’’ and ‘‘social democracy’’ concepts face to face. Internet information has
transformed the patient into a knowledgeable person. Has it made him an expert? The
doctor/ patient duality is by essence asymmetric. Public health decisions are constrained by
the economical context. The democracy paradox lies in the impossibility to be at the same
time a representative and a decision maker. Personal interest collides with common interest.
An alliance between representatives of patient’s, heath system actors, politics and financers
should be knotted to build up a new heath care system.

« Reconnaître n’est pas connaître » Marcel Gauchet

Dès l’après-guerre, au sein des démocraties occidentales, un mouvement de fond
s’est mis en place visant à protéger la personne humaine de possibles dérives dans le
champ de la médecine et de la santé. La déclaration d’Helsinki de l’Association
Médicale Mondiale (1964) impose que les sujets se prêtant à des recherches médi-
cales soient des volontaires informés. En 1988, la loi Sérusclat-Huriet introduit la
notion de consentement éclairé dans le domaine de la recherche clinique et crée les
CCPPRB devenu les CPP.

Dans le domaine des soins, le mouvement pour l’humanisation des hôpitaux visant à
la disparition des salles communes, crée en 1974 « la charte du patient hospitalisé ».
La loi de bioéthique de 1994 inscrit l’obligation du « consentement aux soins ».

Ce mouvement tendant vers plus de respect de la personne humaine dans le domaine
de la santé s’est concrétisé dans le vote de la loi dite loi Kouchner. La philosophie
générale de la loi vise à redonner une « autonomie » à la personne malade tant dans
le domaine du soin que dans celui de la recherche ou plus largement dans l’organi-
sation du système de santé. Elle reconnaît donc implicitement que la maladie est
source de perte d’autonomie pour l’individu.

La loi consacre le terme d’« usager du système de santé », notion plus large que le
terme de personne malade ou de patient. Ces droits reconnus s’accompagnent de
« responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé ».
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Le reste de la loi ne peut être résumé dans ce court article. De très importantes
notions entrent dans le cadre législatif : le droit à la protection de la santé, au respect
de la dignité de la personne malade, au secret et au respect de la vie privée,
l’interdiction de toute discrimination dans l’accès aux soins.

Le texte indique que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de
santé », c’est le droit à la communication du dossier médical.

Une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge,
(la CRUCPC) est instaurée. C’est une commission consultative. En cas de plainte
elle peut avec l’accord de la personne concernée avoir accès aux données médicales.
Elle est astreinte au secret médical.

Les associations de bénévoles sont reconnues comme acteurs au sein des établisse-
ments de santé. Seules les associations agrées peuvent représenter les usagers. Ces
représentants ont droit à une formation.

L’article 34 confie de nouvelles missions à la Conférence Nationale de Santé crée en
1996 en particulier sur le respect des droits des usagers, et précise les missions du
Haut conseil de la santé, devenu Haut Conseil de la Santé Publique. L’articulation
avec les ARH créés en 1996, devenues ARS en 2010.n’est pas précisée.

L’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé est créé. (INPES).
(Budget 114 million d’Euros en 2010).

Le cadre juridique des maisons de santé est créé grâce au statut des « sociétés
coopératives hospitalières de médecins ».

Le Titre IV traite de la réparation des conséquences des risques sanitaires. La notion
d’infection nosocomiale est introduite sans être cependant définie. L’office national
d’indemnisation des accidents médicaux, l’ONIAM et les CRCI sont créées, faisant
reposer l’indemnisation sur la solidarité nationale. L’assurance de responsabilité
civile médicale est rendue obligatoire. (Article 100).

Ainsi, parallèlement aux notions acceptées de démocratie politique et de démocratie
sociale, le terme de « démocratie sanitaire » semble s’enraciner.

LE RAPPORT COMPAGNON

Le rapport Compagnon vise à aller au-delà de la loi Kouchner, que son titre, « l’an
II de la démocratie sanitaire » assoit comme l’an I de ce même processus.

La démocratie politique est un mode de gouvernement de l’ÉTAT, dont le peuple
désigne ses représentants exécutifs. Les règles de fonctionnement de l’ÉTAT sont
fondées sur la constitution. Les notions de liberté individuelle, et d’égalité sont
consubstantielles et intangibles.

La démocratie sociale, notion plus récente repose sur la notion d’égalité dans le
domaine du droit social, syndical et celle de la protection sociale. La création de la
sécurité sociale en 1946 en a été un des éléments fondateurs.
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Qu’en est-il de la démocratie sanitaire ?

Pour l’ARS : « La démocratie sanitaire est une démarche qui vise à associer
l’ensemble des acteurs du système de santé dans l’élaboration et la mise en œuvre de
la politique de santé, dans un esprit de dialogue et de concertation.

Faire vivre la démocratie sanitaire nécessite d’intervenir à tous les niveaux pour :

— développer la concertation et le débat public,
— améliorer la participation des acteurs de santé,
— promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers. »

Pour Christian Saoult ancien président du CISS, (« santé citoyen » éditions de
santé), il s’agit de la possibilité offerte à toutes les parties prenantes du système de
santé (professionnels, établissements, syndicats, sociétés savantes, entreprises, asso-
ciations ...), de concourir à la formation des choix.

Un terme volontiers utilisé aujourd’hui est celui d’empowerment qui sous-tend
l’idée de l’octroi de plus de pouvoir pour agir efficacement à son propre bénéfice sur
les systèmes sociaux complexes, économiques, politiques ...

Le terme de démocratie participative a fait florès lors de la campagne pour l’élection
présidentielle en 2007.

Le livre de Didier Tabuteau, « Démocratie Sanitaire » décrit la genèse et l’évolution
de cette idée : « le système de santé est ainsi étayé par trois cercles de légitimité : la
démocratie politique pour la définition et la conduite de la politique de santé, la
démocratie sociale pour la gestion et l’expression des droits des assurés sociaux et la
démocratie sanitaire pour la mise en œuvre et la défense des droits de ses usagers. »

Derrière le terme de « démocratie sanitaire se cache le sujet de l’établissement d’un
contrepouvoir au pouvoir médical

La notion de pouvoir médical décrit une relation asymétrique avec le malade, le
médecin possédant le savoir, le savoir-faire et donc le pouvoir d’agir sur le corps et
l’intimité du malade. Le malade est de surcroît en position de demande, cette
demande de soins, position débitrice est fondatrice de l’asymétrie du colloque
singulier.

Quels ont été les ressorts de l’émergence du besoin d’un tel contrepouvoir ?

L’apparition au siècle dernier des traitements efficaces (antibiotiques etc...) a fait
passer la médecine de la clinique descriptive à la médecine « thérapeutique »,
curative. Ses progrès rapides ont un temps fait espérer la totipotence de la médecine.
Aujourd’hui cet espoir reste vivace, Google ayant développé un programme pour
« combattre et vaincre la mort ». Le terme de « vaincre » le cancer est significatif de
cet espoir de gagner la « guerre » contre la maladie et la mort.

Suite aux graves crises sanitaires telles que le sang contaminé, la vache folle,
l’hormone de croissance..., l’opinion publique est devenu défiante vis-à-vis des
autorités sanitaires. (Le Monde 6 Mars 2015).
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Devant ces insuffisances, les usagers, se sont organisés et regroupés en associations.

L’histoire de la genèse de ces associations est source d’enseignement.

Yolaine de Kepper mère de quatre enfants myopathes, devant l’incapacité du corps
médical de traiter ses enfants, crée l’AFM en 1958.

En 1969, une première bataille est remportée avec la prise en charge à 100 % de la
myopathie par la Sécurité sociale.

En 1976, l’Association est reconnue d’utilité publique par l’État.

En 1986 le Téléthon est créé sur le modèle d’un marathon télévisuel parrainé par
Jerry Lewis aux États Unis.

En 1986, le gène responsable de la myopathie de Duchenne, la plus fréquente des
maladies neuromusculaires de l’enfant, est identifié.

La création d’AIDES

En 1984 : le sociologue Daniel Defert, crée l’association AIDES suite au décès de
son compagnon Michel Foucault. Son but initial est de créer un lieu de réflexion, de
solidarité et de transformation. Il n’est pas inutile de rappeler l’implication du
philosophe Michel Foucault dans la réflexion sur la médecine, l’hôpital, la psychia-
trie, le pouvoir médical. (« Naissance de la clinique »). Le but de AIDES est de :
« placer les personnes concernées par le VIH et les hépatites non pas comme des
patients ou des usagers, mais comme des experts de leur propre santé, de leurs
pratiques et leur vécu ainsi que de ceux de la communauté à laquelle ils appartien-
nent ». AIDES oppose au « faire pour », le « faire avec » de la démarche commu-
nautaire. Il s’agit là d’un changement de point de vue radical, un changement de
paradigme. Il faut se rappeler des courants de pensée actifs à cette époque issus de
l’influence d’Ivan Illich. (Némésis médicale)

Le troisième exemple concerne la santé mentale.

La découverte des neuroleptiques en 1950 modifie considérablement la prise
en charge des patients psychiatriques. C’est le mouvement de la « désinstitution-
nalisation ». Le besoin de soutien du réseau familial se fait immédiatement
sentir. L’UNAFAM est créé en 1963 et reconnue d’utilité publique en 1968. Rappe-
lons ici aussi le contexte philosophique de l’antipsychiatrie (Gilles Deleuze et
Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Les Éditions de Minuit, 1972).

C’est l’association la plus nombreuse, la maladie mentale n’étant pas une maladie
rare. Cette association est créée avec le soutien de la psychiatrie, la ligue française
d’hygiène mentale à l’époque. Cette association a été impliquée dans les nombreuses
réformes du champ de la psychiatrie, la loi sur l’hospitalisation de 1990, le plan santé
mentale de 2005, la loi sur le handicap du 11 février 2005. La maladie mentale est à
cette occasion reconnue comme un handicap. La particularité de cette approche est
d’intégrer dans la réflexion le volet de la réinsertion sociale et professionnelle. Elle
est associée à la recherche en psychiatrie.
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ENSEIGNEMENTS

À partir de ces trois exemples, est-il possible de tirer quelques enseignements ?

Le besoin de créer une association semble émerger pour tenter de combler une
lacune un manque du système de santé. Impasse diagnostique, impasse thérapeu-
tique, bouleversement de la prise en charge, manque de financement, défaut de prise
en charge de la personne humaine.

L’introduction de la plaquette de France Alzheimer crée en 1985 est éclairante :
« France Alzheimer... est créée pour combler le manque cruel de soutien, de solu-
tions et d’espoir offerts aux familles confrontées à la maladie. »

On peut de nouveau citer l’ouvrage de Christian Saoult : « dans une société de
défiance, il ne serait pas inutile [...] d’être plus clair sur la qualité et les compétences
des professionnels de santé. » Ainsi c’est le corps médical qui, premier interlocuteur,
interlocuteur naturel, devient le responsable (le bouc émissaire ?) des manquements
du système.

Cette organisation nouvelle, crée de facto un « tiers » entre le patient, le médecin et
le politique. La revendication peut s’exprimer de façon plus ou moins violente ou
dans un partenariat. Les associations possèdent comme trait commun de lever des
fonds ciblés pour améliorer non seulement la prise en charge de leurs adhérents mais
aussi faire progresser la prévention, le diagnostic, la recherche et les traitements.

Il est éclairant de noter qu’aucune association n’a été créée pour des pathologies
connues dont le traitement, efficace est pris en charge par la sécurité sociale.

Dans tous les cas le politique est interpellé comme le responsable de ces insuffi-
sances. Le plan « maladies rares » (2004. Jean François Mattei) est la réponse du
politique à une demande des associations de maladies dites « orphelines » qui
se sentaient isolées, abandonnées

C’est à la suite du drame de Pau où deux professionnelles ont été décapitées dans
un institut psychiatrique que le « plan santé mentale » de 2005 a été conçu.

Le parcours social, politique des associations suit un processus reproductible :
elles sont d’abord créées, parfois à la suite d’un événement déclencheur, puis
quelques années plus tard reconnues d’intérêt public par le pouvoir politique.

Le rapport de Madame Claire Compagnon

Madame Claire compagnon, juriste ancienne représentantes des usagers à l’hôpital
Européen Georges Pompidou (HEGP) a été membre de l’association AIDES, puis
de la ligue contre le cancer. Elle a organisé les Etats Généraux des malades atteints
de cancer en 1998.

Elle a remis son rapport à Madame la Ministre de la Santé le 14 février 2014.
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Dans le préambule du rapport, un certain nombre de point sont soulignés.

— La participation de plus en plus revendiquée des usagers dans tous les domaines
de la société.

— La révolution numérique permettant à chacun un accès libre à l’information
— L’émergence des maladies chroniques
— L’existence d’enjeux de pouvoir, d’inégalités et de conflictualité

L’ambition du rapport est d’être à l’origine d’une « transformation sociale ».

Le titre du rapport : l’an II de la démocratie sanitaire est-il un clin d’œil à l’histoire ?

Le rapport fait état de 9 recommandations.

1. Mettre en place un mécanisme de concertation obligatoire au cœur des décisions
en santé.

2. Positionner les représentants des usagers dans les lieux de décisions.

3. Mettre en œuvre une commission des usagers.

4. Favoriser le travail en commun entre usagers et soignants

5. Développer la formation des représentants des usagers et la recherche

6. Inscrire la représentation des usagers au niveau des territoires

7. Permettre aux plus vulnérables de s’impliquer dans les mécanismes de participa-
tion

8. Développer la démocratie participative

9. Créer un statut de l’usager

Les éléments de rupture avec la loi de 2002 se situent essentiellement à deux
niveaux :

Il s’agit ici de donner des responsabilités « médicales » aux usagers, alors que la loi
Kouchner conservait une séparation entre le domaine médical et le domaine de
l’usager. En particulier il est proposé que les associations de patients participent à
l’élaboration des projets médicaux d’établissements.

Le deuxième niveau concerne la « professionnalisation » des associations d’usagers,
en créant un statut et une rémunération.

Les autres mesures étendent le champ de la représentation sans rupture réelle.

Discussion

L’émergence des associations d’usagers ou de malades est un réel progrès. Le
bénéfice de ces associations n’est plus à démontrer tant au niveau de la prise de
conscience des politiques, qu’au niveau des soins, de la recherche ou de la formation.
Le succès du Téléthon en l’exemple le plus visible.
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Ce mouvement a rendu au patient la propriété pleine et entière de son être social
mais aussi biologique et cognitif. Nous préférons parler plutôt que de démocratie
sanitaire, d’un mouvement d’« émancipation du patient », acteur à part entière.

La volonté de supprimer la dysmétrie existante dans le rapport médecin/malade
est-elle pour autant aboutie, souhaitable ?

Le rapport médecin /malade est une dyade complexe à l’intérieur de laquelle
n’agissent pas que des forces objectives, mesurables en termes de résultats biolo-
giques ou de données issues de la recherche, ou de recommandations (guides-lines).

Une des fonctions du médecin et cela est particulièrement sensible et vrai en
psychothérapie est la fonction de distanciation donnée au malade vis à vis de sa
maladie. Reprendre la main sur la prise en charge de sa propre maladie, modifie le
degré de « responsabilité » du patient vis-à-vis de lui-même.

La relation de confiance entre le médecin et le malade est la condition « sine qua
non » qui permet au malade de « confier » l’« objet » de sa maladie à un tiers.

La perte de confiance, voire la défiance des usagers vis-à-vis du corps médical a pour
corollaire immédiat une méfiance proportionnée du corps médical vis-à-vis des
patients. Récemment la presse s’est fait écho du fait que des médecins regardaient le
profil Facebook ou Google de leurs patients avant la consultation.

Cette nouvelle relation a modifié le contenu du dossier médical. Le risque potentiel
que prennent les médecins dans la rédaction du dossier médical a considérablement
expurgé le dossier médical. Il est aujourd’hui réduit à sa plus simple expression
factuelle.

Que deviendront les réunions de mortalité/morbidité, les RMM, qui permettent aux
médecins d’améliorer leur pratique en cas d’événement indésirables, si les patients y
sont invités ? La parole y sera-t-elle encore libre ?

Un problème de fond se pose que n’envisage pas le rapport Compagnon, comment
s’assurer de la « bienveillance » et de la qualité des associations ? Comment évaluer
leur degré de responsabilité ?

En effet on assiste à l’émergence de mouvements associatifs qui remettent en
question certaines avancées de la médecine au prétexte de l’existence d’événements
indésirables. La montée des associations anti vaccins peut légitimement faire naître
des inquiétudes. Malgré un bénéfice indiscutable des campagnes vaccinales, les
vaccins sont accusés d’effets secondaires réels ou supposés. Une association aux
États-Unis rend responsable les campagnes de vaccination de l’augmentation du
nombre d’enfants autistes. La diminution de la couverture vaccinale de la rougeole
fait craindre des épidémies de cette affection.

Certaines associations ont pu défendre avec le relais des médias, des approches
singulières, irrationnelles en cancérologie pédiatrique.

L’introduction du principe de précaution dans la Constitution donne encore du
poids à cette méfiance réciproque.
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Il faut peut-être aussi voir dans cette défiance vis-à-vis de la médecine traditionnelle,
la cause du fleurissement des médecines parallèles.

La modification de l’équilibre Médecin/patient a et va engendrer des modifications
profondes de la prise en charge de la santé individuelle ou collective.

Il est urgent que s’organise dans les futurs projets de loi, un partenariat efficace entre
les sociétés savantes et les associations de patients. Ce modèle existe en particulier
aux États-Unis, les associations prenant part aux congrès médicaux et à la recherche
dans les domaines concernés.

Aujourd’hui les associations sont souvent monothématiques et leurs compétences
couvrent un champ spécialisé dans un domaine identifié du champ médical. Le
CISS, le collectif inter associatif sur la santé a identifié ce risque. Quelle doit être leur
place au niveau des organismes de décision qui par essence sont généralistes ?

À quel niveau se feront les arbitrages ?

Leur professionnalisation, l’accès à un statut, leur rémunération éventuelle ne leur
ferait elles pas perdre leur liberté de parole, leur indépendance ? Assistons-nous à
l’émergence d’un syndicalisme de patients ?

Le sujet est assez parallèle à celui du champ du bénévolat. La professionnalisation
du bénévolat n’est-il pas en soi une contradiction ?

Un partenariat permettrait à chacune des parties de reconnaître les contraintes et les
difficultés de chacun et d’élaborer conjointement des programmes de prévention, de
recherche dans les domaines concernés.

L’organisation du système de santé n’est pas uniquement médicale. Toute décision
possède une part administrative, économique et politique. L’équipement d’une
structure, le recrutement du personnel, l’ouverture ou la fermeture d’une maternité
repose non seulement sur des éléments médicaux, de santé publique mais aussi sur
des éléments de gestion pure. L’ensemble des propositions formulées par le rapport
Compagnon n’aborde que le volet médical, et crée ainsi en voulant la supprimer une
nouvelle asymétrie.

La latitude des décisions médicales se rétrécit. La publication de « guidelines »,
les contraintes structurelles, et économiques s’imposeront aussi aux représentants
des usagers.

Un dernier chapitre doit être ouvert celui du rôle des usagers dans la promotion de
l’innovation et de la recherche.

Tout ne pourra pas être fait, il arrivera un moment ou la décision devra hiérarchiser
les actions possibles. « Choisir c’est renoncer ». Quelle structure arbitrera-t-elle ?
Après quelle concertation ?

Le système n’échappera pas au paradoxe intrinsèque au mouvement démocratique
décrit par Marcel Gauchet (« religion et démocratie »). Les représentants de la
société civile (associations) sont dans une posture de représentation, elles ne

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 4-5, 571-580, séance du 26 mai 2015

579



peuvent être simultanément dans une posture de pouvoir. Il y a une contradiction
entre « revendication singulière et intérêt général ».

Ce n’est que dans la confiance réciproque et dans la responsabilisation de tous les
acteurs que pourra s’élaborer un projet de santé pour les années à venir.
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COMMUNICATION

Associations de patients et laboratoires pharmaceu-
tiques

Yves MEDINA *

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

RÉSUMÉ

Les travaux relatifs à la démocratie sanitaire n’ont, à ce jour, jamais traité des relations
qu’entretiennent associations de patients et industrie pharmaceutique. Pourtant de la
qualité de cette relation dépend pour beaucoup l’émergence d’une véritable citoyenneté
sanitaire.

Fondée sur une enquête auprès de 1742 associations et 270 laboratoires pharmaceutiques
français, conduite par BVA à la demande du Comité de déontovigilance des entreprises du
médicament, cette communication met en lumière l’importance des dilemmes éthiques
rencontrés. Perçue souvent comme un rapport de force, la relation Association de patients-
laboratoires soulève, au-delà de la seule problématique financière, la question de la gouver-
nance des associations et révèle les limites de « l’expertise associative » mais aussi l’attente
forte de véritables partenariats.

SUMMARY

To date, work on health democracy has never dealt with relationships between patient
associations and the pharmaceutical industry. The emergence of a genuine health citi-
zenship depends, however, to a great extent on the quality of such a relationship. This
communication, which is based on a survey of 1742 patient associations and 270 French-
pharmaceutical companies, conducted by BVA upon request of the Ethics Commitee of the

French association of pharmaceutical companies (CODEEM) highlights the significance
of the ethical issues. Beyond the financial issue, the relationship between patient associa-
tions and pharmaceutical companies raises the issue of associations governance, and reveals
the limits of ‘‘association expertise’’ but also a high expectations for effective partnerships.

* Conseiller-maître à la Cour des Comptes — Président du Cercle d’éthique des affaires — Ancien
Président du CODEEM — Comité de déontovigilance du LEEM.

Tirés-à-part : Yves Medina, même adresse.
Article reçu le 15 juin 2015.
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L’objet de cette courte communication est d’apprécier la réalité et la qualité des
relations entre associations de patients (AP) et laboratoires pharmaceutiques (EM).

Pourquoi ce choix ?

Parce que sans aucun doute, la réflexion sur les rapports qu’entretiennent monde
associatif et monde de l’industrie pharmaceutique est la grande absente des travaux
qui depuis vingt ans tournent autour de la question de la démocratie sanitaire.

Celle-ci a été fondée de façon peut être trop exclusive sur la relation des usagers et/ou
de leurs représentants avec les organisations publiques, ensuite avec le secteur
hospitalier et enfin avec les professionnels de santé.

Même si ce mouvement de la démocratie sanitaire, largement porté par les malades
et leurs associations (au moins les plus actives d’entre elles, comme l’AFM, le Lien
ou Aides...) a su faire émerger une analyse élargie des questions de santé, porteuse
d’un véritable changement de la relation soignant/soigné, il n’a pas véritablement
intégré l’importance de la relation AP/laboratoires dans ce que Claire Compagnon
appelle de façon trop ambitieuse la co-construction d’un nouveau modèle de
démocratie sanitaire.

De la loi de 2002 à la Loi de santé de Marisol Touraine en passant par bien des
rapports à commencer par ceux de Compagnon ou de Cordier, il n’est jamais
vraiment question d’industrie pharmaceutique et d’association de patients.

Pourtant, de cette relation, de sa nature comme de son intensité, dépend pour
beaucoup le résultat final, je veux dire l’émergence de cette citoyenneté sanitaire si
fortement revendiquée par certains.

C’est de cette relation que je voudrais donc parler en m’appuyant sur les travaux que
nous avions engagés au Codeem mais par rapport à ceux-ci,en me plaçant exclusi-
vement du point de vue de l’association et non pas du laboratoire pharmaceutique.

Le monde des associations de patients a profondément changé au cours des derniè-
res décennies : il s’est élargi, il s’est organisé, il s’est en même temps divisé et
radicalisé. Dès lors, l’analyse de la relation entreprise du médicament/associations
est nécessairement complexe et l’avis à formuler difficile parce que nous avons à
observer des ensembles très différents.

Ce qui frappe d’emblée c’est que cette relation est structurellement asymétrique et que
cette asymétrie commande les trois interrogations que je voudrais brièvement
exposer :

— La première, c’est la façon dont les associations vivent leur relation avec les
grands laboratoires pharmaceutiques. C’est celle du vécu, du ressenti.

— La seconde interrogation, elle porte sur la dimension déontologique de la
relation ou plutôt sur les dilemmes déontologiques soulevés à l’occasion de cette
relation. C’est en fait toute la question de la recherche d’un partenariat vérita-
blement équilibré et éthique.
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— La troisième, plus fondamentale, est la place du patient dans cette relation. On
nous dit que toute l’action sanitaire est centrée sur le patient, qu’il est au cœur du
dispositif, que cela fait sens et donne tout son intérêt à la recherche de cette
fameuse démocratie sanitaire. C’est en fait la question de la finalité de la relation.

D’ABORD LE RAPPORT DE FORCES, CAR IL Y A RAPPORT DE FORCE

Présentons les acteurs

1 — D’un côté, en tout et pour tout 270 laboratoires français qui réalisent un
chiffre d’affaires de 50 milliards d’euros et emploient en France environ
100 000 salariés. Plus précisément, on peut les structurer en 3 grands
ensembles selon leurs CA :

— 15 laboratoires font plus de 500 M de CA ;
— 60 sont entre 50 et 100 M ;
— environ 200 font moins de 50 M.

Sauf dans le cas des maladies orphelines, le groupe qui commande, par son poids,
par ses moyens, par son organisation, la relation, c’est le groupe des majors, les 15
plus peut-être au cas par cas une partie des 60, soit un peu moins de 20 % des
entreprises du secteur.

2 — En face, combien d’associations dites de patients : on ne sait pas exactement.

— Le fichier de Celtipharm en recenserait plus de 14 000 ; celui du CHU de
Rouen à partir duquel ont été développés les travaux dont je parle en
dénombre 1742 ; Il existe bien sûr des collectifs qui regroupent des asso-
ciations. Par exemple, le Collectif interassociatif sur la santé n’en compte
que 40, il est vrai parmi les plus importantes.

— Du coup de qui parler ? Des Collectifs, des associations puissantes dotées
de moyens et de ressources ou des petites sans ressources qui s’occupent
pourtant souvent des maladies rares ? De celles qui déclarent avoir reçu
des dons et qui figurent sur le site de la HAS ? En 2013, 333 associations
(seulement) sont ainsi recensées pour 5,5 millions d’euros, montant
somme toute dérisoire (en moyenne 15 000 euros !) ; le plus gros donateur
sans contrepartie étant le laboratoire Gilead avec 587 000 euros versés à
16 associations. En outre il ne s’agit là que des AP ayant reçu des dons et
non pas des AP ayant passé une convention avec contrepartie. Ce critère
n’est donc pas davantage pertinent ;

— Autre caractéristique du milieu associatif, dans notre étude il est apparu
que près de 40 % des associations avaient moins de 10 ans d’âge donc que
la population observée est relativement jeune et qu’elle n’a pas encore
atteint son point d’équilibre, au moins sous l’angle de l’organisation et
des moyens ; que 20 % d’entre elles pensent représenter au moins
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5000 patients mais 50 % moins de 500 ; enfin à peine un gros tiers ont
plus de 300 adhérents actifs.

Donc, hétérogénéité, fragilité, représentativité et mobilisation incertaines de ce
milieu associatif face à un ensemble assez monolithique de laboratoires.

C’est de là que vient naturellement l’asymétrie de la relation entre l’industrie du
médicament et le monde associatif et qui rend difficile la recherche d’un équilibre
relationnel.

Pourtant quand on regarde sur les sites des grands laboratoires à la rubrique relations
avec les associations on trouve des engagements très positifs

Par exemple :

— Roche

Vous êtes une association de patients, et vous jouez un rôle central dans l’accompagne-
ment et la défense des droits des patients en agissant au quotidien pour que chaque
personne malade puisse être soutenue, informée et aidée à chaque étape de sa maladie.

Nous partageons vos valeurs d’intégrité, de transparence, d’équité, d’indépendance
et de respect de chacun.

Nous nous engageons à agir durablement à vos côtés. Nous mettons à votre service
nos compétences internes, notre expertise sur innovasso.fr un espace qui vous est
totalement dédié.

C’est grâce à nos échanges et à nos partenariats que nous comprenons mieux les
difficultés auxquelles les patients et leurs familles sont confrontés et que nous pouvons
imaginer des réponses appropriées à leurs attentes ;

— Sanofi

Soucieuse de tenir compte des besoins des patients et des différentes cultures, Sanofi
noue des partenariats avec des associations de patients et les personnes qui accompa-
gnent les patients et défendent leurs droits et intérêts (que nous désignons par l’appel-
lation PAGs pour Patient Advocates and Groups)

Notre collaboration avec les PAGs se déroule dans un esprit de partenariat, de respect
mutuel et de confiance, d’ouverture et de transparence dans le but de procurer des
bénéfices durables aux patients et à leurs familles.

— Janssen

Nous engageons et collaborons étroitement avec les associations de patients qui jouent
un rôle important en termes d’information, de soutien et d’assistance aux patients.
Cette interaction nous aide à mettre au point de nouveaux traitements et à fournir
des informations utiles. Notre objectif est de nous assurer que ces relations et ces
partenariats se déroulent dans un cadre de respect et de partage des connaissances
mutuelles, d’intégrité, d’indépendance et de transparence.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 4-5, 581-587, séance du 26 mai 2015

584



On voit bien l’intention louable de l’industriel et son besoin d’avoir des correspon-
dants qui l’éclairent et l’appuient dans son effort de recherche et peut être aussi de
diffusion de ses produits. Les laboratoires ont besoin des grandes associations ou des
petites souvent centrées sur les patients atteints de maladies orphelines, pour
avancer dans leurs travaux et mieux les faire connaître. Ils ont besoin d’elles pour
mettre au point de nouveaux traitements et comprendre les difficultés des malades.

Ces déclarations s’inscrivent parfaitement dans le cadre des recommandations
données par l’EFPIA qui rappellent que les relations entre EM et AP doivent être
fondées sur la garantie de l’ indépendance de celles-ci, sur des partenariats soucieux
d’un respect mutuel, sur l’interdiction de toute promotion d’un produit de santé par
le bais de l’association et sur la transparence des liens financiers

Mais compte tenu des structures et des forces en présence, quelle peut être la réalité
de ces bonnes intentions et où sont les limites des discours et des bonnes intentions?

Comment est-il-vécu cet appel au partenariat du coté des associations ?

Nous les avons interrogées et voici leurs réponses :

— Plus de la moitié d’entre elles évoquent en réalité l’existence d’un rapport de force
et pour 14 % des associations ce rapport de force est très fréquent.

— 51 % vont même jusqu’à parler d’une « instrumentalisation par le laboratoire » et
parmi elles 17 % disent que cette tentation d’instrumentaliser de la part du
laboratoire est fréquente.

C’est cela, au-delà des chiffres, des ratios et déclamations, la réalité de la perception.
Celle d’un échange qui est inégal.

Et donc, première conclusion, tant que cet échange sera perçu si massivement comme
étant inégalitaire, même si cette perception, ce que nous disent les laboratoires — est
excessive, il sera difficile de progresser dans la mise en place de véritables partenariats
et la coopération souhaitée se révèlera irréaliste.

ET C’EST PARCE QUE L’ÉCHANGE EST INÉGAL QU’IL EST PORTEUR
DE RISQUES DÉONTOLOGIQUES OU À TOUT LE MOINS DE DILEM-
MES ÉTHIQUES CONSIDÉRABLES

L’étude que nous avons conduite l’an dernier au sein du Codeem, qui est
aujourd’hui largement diffusée et qui sert de base je crois —ce dont on ne peut que
se féliciter — aux réflexions d’un groupe de travail ad hoc au sein du Leem, fait
apparaître quelques grandes zones de fractures déontologiques.

Elles sont reconnues par les intéressés puisque à la question

« Quelle note de 1 à 10 donneriez-vous pour qualifier du point de vue éthique la relation
AP/EM »

La note moyenne donnée par les AP est de 5,7 sur 10 (la médiane étant 6).

C’est là un constat fondamental.
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Le monde associatif estime clairement qu’existent des difficultés d’ordre déontolo-
gique qui compromettent probablement la réussite de l’échange souhaité.

Et cette perception, elle trouve ses racines dans deux problématiques, bien connues
de toutes les théories des organisations : la problématique financière et la probléma-
tique de gouvernance

Problématique financière

Si 60 % des AP pensent que bien que financées pour une part importante par
l’industrie, elles agissent en acteurs indépendants, près de 4 sur 10 pensent exacte-
ment le contraire et même s’agissant des dons financiers qui sont en théorie sans
contrepartie 7 sur 10 estiment « qu’il y a en réalité toujours un retour, un avantage, un
intérêt caché et attendu du laboratoire ».

C’est pourquoi dans un premier temps, avant de réclamer des moyens propres
renforcés ou la création d’un Fonds de mutualisation et de péréquation des aides
financières, elles déclarent qu’au-delà de 30 % de financement par un seul laboratoire,
l’ indépendance se perd et que ne dépendre que de 2 laboratoires (à fortiori d’un seul)
pour son financement n’est pas éthique (notre étude a établi que tel était le cas de 22 %
des associations)

La diversification des sources de financement des AP constitue donc un véritable
enjeu éthique. C’est là une thématique fort ancienne sur laquelle il est depuis
longtemps urgent de progresser...

La problématique de gouvernance

La présence parfois trop forte des professionnels de santé au sein des organes de
direction des AP constitue par ordre d’importance la seconde grande préoccupation
des AP conscientes des liens d’intérêt qu’ils peuvent entretenir avec les laboratoires.
Il faut noter que les recommandations de l’EFPIA sont muettes sur ce point.

On constate en effet dans l’enquête que les PS et les industriels représentent plus du
tiers des membres des CA de la moitié des AP et que 77 % d’entre elles ont des Comités
scientifiques uniquement constitués de praticiens ou d’industriels qui déterminent en
fait les grandes orientations de l’association.

Voilà la réalité de la gouvernance des AP en 2014 malgré les critères assez exigeants
posés depuis 2002 par les pouvoirs publics pour la reconnaissance des AP, en termes
de représentativité, d’indépendance et de transparence.

Les solutions sont nombreuses. Plafonnement du nombre de représentants du labo,
solution plus simple, la plus radicale évoquée souvent au cours de l’enquête :
interdire qu’un laboratoire participe à la gouvernance des AP qu’il soutient.
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LA FINALITÉ DE CETTE RELATION, C’EST NATURELLEMENT L’AMÉ-
LIORATION DE LA SITUATION DES PATIENTS QUI SONT DÉSORMAIS,
NOUS DIT-ON AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS.

Les associations trouvent d’importants avantages à développer leurs relations avec
les industriels du médicament.

L’enquête a démontré que, par ordre décroissant, elles en attendent ;

— un gain d’expertise ;
— une plus grande notoriété ;
— une meilleure motivation des équipes associatives ;
— la possibilité de mieux informer les patients sur les produits de santé ;
— une meilleure connaissance des laboratoires et de leur stratégie ;
— et in fine la possibilité de recruter des patients en vue d’études cliniques.

On voit donc que l’objectif d’amélioration de l’expertise, expertise associative bien sûr
mais aussi « expertise patient » constitue l’attendu principal du secteur associatif.
C’est aussi comme l’étude l a clairement établi, celui des industriels du médicament
qui rejoignent massivement sur ce point les AP.

Tout n’est pas sombre dans le tableau !

Quelques exemples :

GSK et son programmes de « capacity buiding » ou ses action pour mieux impli-
quer les associations dans les nouveaux modèles dévaluation du bénéfice-risque ;

Roche qui a créé récemment un Comité d’experts associatifs, constitué d’une dizaine
d’associations appartenant à des aires thérapeutiques différentes, pour échanger
avec elles sur des enjeux communs.

On pourrait multiplier les exemples de tentatives sincères de partenariats

De leur côté, les associations voudraient voir s’étendre de tels partenariats au

— suivi aval des projets
— et aussi au montage amont de projets de recherche, en particulier pour les

maladies pédiatriques et les maladies rares.

On en est cependant loin et c’est pourquoi leur demande principale pour l’instant
est :

— la publication complète des résultats des études cliniques, ce qui est loin d’être le
cas ;

— et l’amélioration de l’ éducation thérapeutique sur les risques liés au médicament,
ce qui est en cours.
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RÉSUMÉ

La notion de démocratie sanitaire a été introduite en 2002 comme principe central des lois
de santé. Les droits individuels des malades ont été renforcés et, progressivement, les
patients ont été représentés à tous les niveaux de la gouvernance du système de santé. Dans
la recherche clinique, il est devenu obligatoire en 2004 que les comités de protection des
personnes incluent des représentants de patients (I). Les associations de patients jouent un
rôle dans la recherche en finançant et/ou en participant à l’organisation des essais. Elles
agissent pour la protection des personnes contre les essais abusifs — mais aussi contre le fait
de ne pas être sollicité lorsqu’on est éligible pour un essai donnant accès à l’innovation
thérapeutique. Ainsi il n’est pas douteux qu’un patient atteint du VIH ou d’une myopathie,
éligible mais non sollicité, pourra, avec le soutien des associations, obtenir de participer à
l’essai de son choix (II). Si le rôle des associations dans la démocratie sanitaire est devenu
indiscutable, il comporte néanmoins des limites. Lorsque des associations ne sont pas comba-
tives sur leur maladie, des patients peuvent être désavantagés par rapport à d’autres mieux
représentés. Aussi bien, le rôle des associations de malades ne saurait se substituer à celui
de l’État et de la loi, seuls en mesure de conférer des droits équitables aux individus (III).
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U 1123 ECEVE, F-75019 Paris, France. — Sociologue et juriste, Philippe Amiel a dirigé l’Unité de
recherche en sciences humaines et sociales de l’Institut Gustave-Roussy de 2005 à 2015.

Tirés-à-part : Philippe Amiel, Faculté de médecine Paris-Diderot, Site Villemin, pièce 308,
10 avenue de Verdun, 75010 Paris.
Article reçu le 9 juin 2015.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 4-5, 589-596, séance du 26 mai 2015

589



SUMMARY

The notion of «health democracy» was introduced as a core principle into the French health
law in 2002. Accordingly, stronger individual rights were recognized to patients and, at the
same time, patients’ representatives have progressively served at all levels of the governance
of health system. In clinical research, it is mandatory since 2004 that institutional review
board include patient representatives (I). Patient associations play a role in clinical research
in financing and/or helping to organize clinical trials. In addition, associations play a role in
protecting patients from abusive research—as well as from being possibly not solicited as a
subject in trials that could open access to medical innovation. There is no question that, with
the support of associations, a patient with HIV or myopathy—eligible but who was
not solicited—will obtain to participate in a trial of his or her choice (II). If the role of
patients’ association in health democracy has become both unquestionable and important, it
is nevertheless limited. Patients may be disadvantaged if no combative association is
committed on their disease. Patients’ associations’ role is no substitute to that of the State
and the law-only able to devote equitable rights to individuals (III).

La notion de démocratie sanitaire a été inscrite dans la grande loi de santé du 4 mars
2002, la « loi Kouchner » relative « aux droits des malades et à la qualité du système
de santé » [1]. Elle a marqué de son sceau la transformation de notre système de
santé dans son rapport aux malades — et d’une manière plus large, aux usagers du
système de santé. La réforme était guidée par une conviction — largement partagée
par l’opinion — que le système devait s’organiser non plus en fonction des médecins
et des devoirs que leur donne la position centrale qu’ils occupent dans le soin, mais
en fonction des malades et de leurs droits. Une conviction à la fois politique et
éthique qui prenait explicitement pour cible, selon l’expression du ministre, le
« paternalisme médical » [2]. À partir de la loi de 2002, qui prolonge sur ce point
l’« ordonnance Juppé » de 1996 [3], les malades et usagers, par leurs associations
représentatives, font progressivement leur entrée à tous les étages de
la gouvernance du système de santé. Les personnes concernées — les « créanciers »
du système de santé disent les juristes — voient également leurs droits à titre
individuel consacrés par la loi (cf. le chapitre principiel du code de la santé publique
au titre Ier du livre I : « Droits des personnes malades et des usagers du système de
santé »). À la démocratie sanitaire comme régime de représentation des usagers
fondé sur des droits politiques correspond ainsi une citoyenneté sanitaire fondée
sur des droits civils, des droits attachés à la personne même.

I. DÉMOCRATIE SANITAIRE : L’EXEMPLE FOURNI PAR LES SITUA-
TIONS DE RECHERCHE BIOMÉDICALE

La loi Kouchner avait su s’inspirer de principes élaborés pour une autre situation
médicale que le soin des malades : la recherche biomédicale avec des sujets humains.
Quatorze ans plus tôt, le 20 décembre 1988, la loi sur la « protection des personnes
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se prêtant à la recherche biomédicale », la « loi Huriet », avait été adoptée ; elle
prévoyait — dans le droit fil des textes du droit international — que le consentement
« éclairé », c’est-à-dire informé, des personnes sujets de recherche devrait être
recueilli préalablement à l’inclusion dans un protocole de recherche médicale.
Il n’était pas habituel, à cette époque, d’informer de quoi que ce soit les malades et
encore moins de leur demander leur avis ou leur accord. Mais la situation de
recherche, parce qu’elle ne vise plus exclusivement le bénéfice de l’individu malade
qui s’y prête, ou parce que l’acte de recherche est pratiqué sur une personne non
malade, conduisait à ne plus présumer son accord, à équilibrer d’une manière plus
symétrique — en théorie, tout du moins — la relation avec le médecin. Cet équilibre
particulier avait été compris comme une exigence bien avant le procès des
expérimentateurs-bourreaux à Nuremberg (1947) : en 1901, la commission améri-
caine de la fièvre jaune à Cuba, faisait signer aux sujets qui s’y prêtaient un contrat
de participation aux expériences qu’elle tentait pour découvrir le vecteur de la
maladie ; en Allemagne — ironie de l’Histoire —, des dispositions réglementaires
très précises avaient été prises en 1900 et en 1931 exigeant le recueil d’un consen-
tement spécial pour expérimenter [4]. Et l’on savait depuis longtemps que la relation
médecin-malade dans l’expérimentation médicale, telle qu’elle avait été encadrée
par les textes normatifs de l’après-guerre, portait les germes d’une évolution, d’un
rééquilibrage, de la relation médecin-malade dans le soin. Le fait est que la réflexion
normative sur l’expérimentation humaine a servi de prototype pour penser le rôle
accru du patient dans le soin, l’autonomie de sa décision comme principe premier,
et le rééquilibrage politique — c’est-à-dire considéré en termes de pouvoir des acteurs
sur la situation — de la relation médecin-malade. En 2004, lorsqu’intervient une
révision majeure de la loi de 1988 sur la recherche biomédicale [5] — il s’agissait
de transposer dans notre droit les dispositions d’une directive européenne (la
directive « médicaments » de 2001 [6] — le législateur en profita logiquement
pour moderniser la loi de 1988, sur le modèle, cette fois, de la loi de 2002, et pour
faire une place aux représentants de malades au cœur du dispositif, dans les comités
de protection des personnes chargés d’évaluer les protocoles avant autorisation
des essais.

Cette consécration était pleinement justifiée et l’on peut estimer que plus personne
n’en doute aujourd’hui. On doit rappeler le rôle essentiel que jouent les associations
aujourd’hui dans la recherche, qui est à trois niveaux : dans le financement, dans
l’organisation, et dans la protection des personnes. À l’inverse, on doit relever que
les associations de malades sont segmentées par maladie ou par type de séquelles et
que leur action crée, paradoxalement, de l’inégalité entre, d’une part, les malades qui
ont la chance d’avoir une maladie ou des séquelles où les associations sont actives,
et, d’autre part, ceux qui ne n’ont pas cette chance. Et que la démocratie sanitaire
appelle dans ce cas à des régulations publiques, par l’État ou par la loi. La question
de l’accès des malades aux essais cliniques fournit un bon exemple.
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II. LE RÔLE DES ASSOCIATIONS DANS LA RECHERCHE

Face à la recherche, les associations ont développé des modèles d’action diversifiés
qu’on peut distinguer assez bien selon la façon dont elles équilibrent le soutien
financier, la participation à l’organisation des recherches, et la protection des
malades sujets de recherche.

Le modèle de l’association de financement de la recherche

Un premier modèle, très ancien — bientôt un siècle —, est fourni par la Ligue contre
le cancer qui se crée en 1918, au lendemain de la Grande Guerre [7]. Les « dames de
la Ligue » visitent les malades du cancer et leur viennent en aide matériellement : les
malades dont il s’agit sont pauvres et la maladie a semé la misère dans le foyer. La
perspective est de charité, dans la continuité de l’Œuvre des Dames du Calvaire
fondée par Jeanne Garnier en 1842 et qui préfigure la Ligue [8]. Les « ligueuses »
sont des dames de la bonne société ; elles visitent. Les « ligueurs » — masculins —,
autour de Justin Godart 1, s’occupent des finances et de la politique de la Ligue —
une politique très active, qui conduit à la formation de l’Union internationale contre
le cancer, l’UICC, dans les années trente. La Ligue continue aussi l’action de grands
mécènes de la recherche et d’associations fondées avant guerre, l’Association pour
l’étude du cancer, l’AFEC, par exemple, créée en 1908 grâce au soutien d’Henri de
Rothschild, et qui aida Pierre et Marie Curie à acquérir du radium [7]. L’ARC —
pour rester sur le cancer, créée en 1962, — aujourd’hui Fondation ARC pour la
recherche contre le cancer, — est le modèle tout à fait pur de ces multiples fonda-
tions et associations consacrées au financement de la recherche contre le cancer. Elle
est financée par des dons et legs ; un conseil scientifique, composé de personnalités
de la recherche, décide de l’attribution des subventions de recherche (30 millions
d’euros en 2013). Il n’y a pas d’action directe en soutien des malades.

Il faut relever que, pas plus que l’ARC, la Ligue n’est, à proprement parler, une
association de malades, même si la Ligue a entrepris de porter aujourd’hui « la voix
des malades » sur le terrain des politiques de santé — dans les plans Cancer,
notamment. C’est une mue assez récente — une vingtaine d’années —, qui se
concrétise d’abord dans les États généraux des malades du cancer organisés par la
Ligue en 1998 [9], à l’initiative, à l’époque, de Claire Compagnon 2. Les comités
départementaux de la Ligue restent massivement présidés par des médecins — en
activité ou retraités. Cela n’enlève rien à l’efficacité remarquable de la Ligue (36
millions d’euros pour la recherche en 2013, mais aussi des actions de soutien aux
malades très significatives). Rien non plus à la réalité de sa capacité à mobiliser la

1 Justin Godart (1871-1956) fonda la Ligue contre le cancer et la présida jusqu’à sa mort.
2 Claire Compagnon, née en 1959, avait été directrice-adjointe de AIDES Île-de-France avant de

rejoindre la Ligue contre le Cancer. Elle est l’auteur du « rapport Compagnon » sur « l’An II de la
démocratie sanitaire » remis à la ministre de la Santé en février 2014.
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société : les États généraux des malades du cancer furent un point de bascule des
conceptions — publiques et du public — du cancer en France ; les 700 000 dona-
teurs, qui sont souvent des adhérents de la Ligue, adressent aussi par leur nombre un
signe fort de cette capacité. Mais on n’est pas dans le modèle de « l’activisme
thérapeutique » dont l’invention est, sans conteste, le fait des malades du vih-sida.

Le modèle de l’activisme thérapeutique

Les associations du vih-sida — AIDES, Act-Up et bien d’autres — n’ont jamais eu
le pouvoir économique des grandes associations du cancer ou celui de l’Association
française contre les myopathies, l’AFM, avec son Téléthon. Leur pouvoir était
essentiellement politique mais elles ont, sur ce terrain, fait bouger les lignes bien
au-delà du sida. Leur contribution en matière de recherche a été dans l’organisation
des recherches et dans l’accès des malades aux essais.

Au début de l’épidémie de sida, dans les premières années de 1980, l’accès aux
traitements expérimentaux, en l’absence d’alternative thérapeutique, était vital. Les
associations ont pris très vite la mesure de l’inégalité d’accès aux protocoles de
recherche entre ceux qui avaient les réseaux — et les moyens de se rendre, le cas
échéant, aux États-Unis — et ceux qui ne les avaient pas. C’est à cette fin qu’elles ont
publié les premiers répertoires d’essais, dès 1992, pour que, au moins, l’information
sur les protocoles soit disponible pour tous [11]. Des groupes militants inter-
associatifs comme le TRT-5 se sont formés (voir en ligne : http://www.trt-5.org/)
[12] ; ils ont acquis une expertise remarquable en matière d’essais cliniques et ont
pesé directement sur l’industrie, en négociant avec elle, pour améliorer les protocoles
et pour faciliter l’accès des malades aux essais (en critiquant les critères d’inclusion
inutilement restrictifs, par exemple) [13]. Ces mêmes groupes (TRT-5, AIDES,
Arcat-Sida, Act-Up) sont capables aujourd’hui d’alerter l’administration et de
relayer ses messages mettant en garde les malades contre des protocoles non
approuvés par les autorités sanitaires et qui étaient le fait de purs charlatans, comme
ce fut le cas en 2009 [14-16].

L’AFM

L’Association française contre les myopathies (AFM) combine dans un modèle
original les caractéristiques de l’association de malades avec celles des grandes
associations de soutien à la recherche. Avec les moyens considérables du Téléthon
(plus de 90 millions d’euros en 2014), la petite association créée en 1958 par des
parents de myopathes couvre aujourd’hui un large ensemble de maladies génétiques.
En plus de ses actions directes vis-à-vis des familles, l’AFM a constitué des moyens
de recherche propres avec le Généthon et d’autres laboratoires. Au financement
d’équipes de recherche extérieures, l’AFM ajoute ainsi une contribution à la recher-
che dans un rôle de promoteur, situation sans équivalent en France pour une
association de malades [17].
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La contribution des associations au fonctionnement de la recherche biomédicale en
France est ainsi essentielle, à des titres divers, dans les pathologies couvertes : le
vih-sida, le cancer, les myopathies, les maladies génétiques. Mais toutes les patho-
logies ne sont pas couvertes également. Avec peu de malades touchés, des maladies
rares sont longtemps restées les orphelines de la recherche, jusqu’à ce qu’un regrou-
pement comme l’Alliance des maladies rares tente de les désenclaver. En tout état de
cause, le poids des associations n’est pas le même d’une pathologie à l’autre lorsqu’il
s’agit de revendiquer, par exemple, son inclusion dans un essai auquel on est éligible
et qu’on n’a pas pensé à vous proposer. Ce sont ces situations qu’on doit évoquer
maintenant, et leurs conséquences en termes de fonctionnement de la démocratie
sanitaire.

III. LIMITES DE L’ACTION ASSOCIATIVE : LE CAS DE L’ACCÈS AUX
ESSAIS

En pratique, aujourd’hui, un malade atteint de myopathie ou porteur du vih et qui
voudrait participer à tel essai ouvert au recrutement, auquel il est éligible mais qu’on
ne lui a pas proposé, aurait de bonnes chances, avec l’aide des associations, d’obtenir
son inclusion. Mais cette même personne touchée par une autre maladie n’aurait
pas forcément cette chance. Il n’est pas certain, par exemple, que malgré leur
présence dans le financement de la recherche les grandes associations du cancer
sachent répondre à la situation. Question de pratique, question de culture militante :
la Ligue n’est pas Act-up. Le cas de Frédéric Secrétan est, à cet égard emblématique
[18].

Frédéric Secrétan : un cas emblématique

Frédéric Secrétan, décédé le 21 mai 2010, allait avoir 59 ans. On lui avait diagnosti-
qué, sept ans auparavant, en 2003, un cancer du poumon de très mauvais pronostic
en lui donnant six mois à vivre en l’état des thérapeutiques disponibles à l’époque.
Frédéric Secrétan, qui avait une bonne formation scientifique et qui parlait parfai-
tement anglais, rechercha si des essais cliniques pourraient lui donner une chance. Il
identifia un essai aux États-Unis, l’essai HKI 272 au Dana Farber, prit contact, se
déplaça à Boston, fut admis à participer et vendit sa maison et son bateau, pour
financer les allers et retours Paris-Boston pendant 18 mois. Il obtint une stabilisation
de son état jusqu’en 2008. En 2006, il a participé à l’essai HKI 272 en phase II à
Villejuif, à l’Institut Gustave-Roussy, où le protocole est conduit dans le service du
Pr Jean-Charles Soria. Il ne répond plus au traitement à partir de 2008 et recherche
de nouveaux essais, de nouvelles molécules. Il entame alors un dialogue assez musclé
avec l’Afssaps qui résiste, avec une argumentation purement administrative, à lui
accorder les ATU personnelles qu’il sollicite avec l’appui de son cancérologue pour
des molécules dont les essais sont fermés, mais qui ont donné de bons résultats dans
son type de cancer. Frédéric Secrétan ne s’est pas appuyé sur les associations du
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cancer. Il a ouvert un blog — rapidement très suivi, d’autant plus que France 2 lui
consacre un « Envoyé spécial » (France 2, 7 février 2008). Il a interpellé, avec des
arguments précis, les autorités sanitaires, menacé le directeur de la santé de le faire
traîner devant les tribunaux s’il lui arrivait malheur du fait de son refus, et il a alerté
la presse. Il a transposé dans la cancérologie l’activisme thérapeutique des malades
du sida et de leurs proches. Frédéric Secrétan obtint finalement gain de cause : une
ATU lui fut délivrée à titre personnel et il put bénéficier du traitement — qui ne lui
apporta, à vrai dire, qu’un court répit. Mais il avait fait bouger les lignes, poussant
notamment l’IGR pour son activité, puis l’INCa, à publier sur Internet des réper-
toires d’essais, comme cela avait été fait dans le sida par ou sous la pression des
associations vingt ans auparavant.

« Pour ma vie, je suis très têtu », écrivait Frédéric Secrétan sur son blog. Mais quid des
malades moins têtus, moins équipés culturellement et financièrement, quand il n’y a
pas d’associations combatives pour porter de telles revendications ? C’est ici qu’on
touche la limite de l’action associative lorsqu’il s’agit de garantir à grande échelle,
à l’échelle de la société tout entière, l’effectivité de droits qui devraient être attachés
à la personne même, et pas seulement à la personne représentée dans l’association.

Limites de l’action associative, nécessité du Droit

Il ne s’agit pas, cela va de soi, de limiter l’initiative associative au bénéfice d’une
égalité par le bas, où tout le monde serait mal traité, mais de manière équitable. Au
contraire, l’action associative signale partout où il faut mieux faire et elle comble, là
où elle s’exerce, des lacunes du système. Il reste que la démocratie sanitaire — et, tout
simplement, notre démocratie politique — commande que, le moment venu, la
représentation nationale (et non plus seulement associative) ou l’État assument, par
la loi ou le règlement, leurs responsabilités propres. En l’espèce, on ne peut pas
laisser les associations porter à elles seules la charge de garantir l’effectivité d’un
droit de participer aux essais cliniques auxquels on est éligible (pour autant qu’il
reste des places), qui n’est plus guère contestable dans son principe. La loi Jardé (qui
n’est pas encore entrée en vigueur) [19] a placé explicitement la réglementation des
essais sous le sceau des droits fondamentaux ; c’est ce que signifie la substitution,
dans le code de la santé publique, de l’expression « recherche biomédicale » par
l’expression « recherche impliquant la personne humaine », c’est-à-dire précisément
le sujet des droits fondamentaux. Il devient dès lors difficile de contester que si la
non-participation à des essais licites est un droit fondamental, la participation à ces
essais dans les conditions de leur autorisation (incluant la limite du nombre de sujets
à inclure et les critères n’inclusion/non-inclusion) est, de même, un droit fondamen-
tal. Prolongeant l’action associative qui signale la revendication des patients non,
pas seulement d’être protégés mais d’être autorisés à tenter leur chance, c’est la loi
qui doit maintenant fixer des conditions d’exercice du « droit à l’essai » pour tous.
Et veiller, — sans doute avec l’appui qui reste irremplaçable, sur le terrain, des
associations de malades, — à l’effectivité de ce droit.
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En conclusion, et pour répondre précisément au thème de la séance, les associations
dans la recherche médicale sont, sans conteste, un instrument irremplaçable de
la démocratie sanitaire. Mais leur action ne doit pas masquer la responsabilité
publique, celle de l’État et celle de la loi.

RÉFÉRENCES

[1] Loi Kouchner. Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé. JO 5 mars 2002 mars 4, 2002.

[2] Assemblée nationale, compte rendu intégral, 2e séance du mardi 2 octobre 2001. JORF Débats
Parlem. 3 oct 2001;53(2).

[3] Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée.

[4] Amiel P. Des cobayes et des hommes. Expérimentation sur l’être humain et justice. Paris : Belles
lettres ; 2011. 340 p.

[5] Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. JORF no 185 du 11 août
2004, p. 14277.

[6] Parlement européen et Conseil. Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et admi-
nistratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la
conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain. JOCE mai 1, 2001.

[7] Pinell P. Naissance d’un fléau : Histoire de la lutte contre le cancer en France. Paris : Métailié ;
1992. 365 p.

[8] Rouëssé J. Une histoire du cancer du sein en Occident. Enseignements et réflexions. Springer
Science & Business Media ; 2013. 245 p.

[9] Compagnon C, Cuillère JC, Maignien M, Tisseyre P. Les malades prennent la parole. Le livre
blanc des premiers États généraux du cancer. Paris: Ramsay, Paris ; 1999. 262 p.

[10] Compagnon C. Pour l’An II de la démocratie sanitaire [Internet]. Paris ; 2014 févr [cité 3 juin
2015].Disponible sur :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000107/

[11] Le Coz S. Le répertoire des essais thérapeutiques en France. Actes du colloque « Recherches
thérapeutiques VIH-sida : enjeux éthiques ». Arcat-sida. 2001 ; p. 56-9.

[12] Barbot J. Les Malades en mouvements : La médecine et la science à l’épreuve du sida. Paris:
Balland ; 2002. 307 p.

[13] Dalgalarrondo S. Sida/: la course aux molécules. Paris: EHESS ; 2004. 379 p.

[14] Act Up-Paris/: A72 Touché Coulé [Internet]. [cité 25 mai 2015]. Disponible sur:
http://www.actupparis.org/spip.php?article3683

[15] Décryptage et analyse par le TRT-5 du protocole A72 ou JMAR — TRT-5 [Internet]. [cité 25
mai 2015]. Disponible sur: http://www.trt-5.org/spip.php?article235

[16] Mise en garde sur un pseudo protocole de recherche — Actualité — Arcat — VIH/sida et
pathologies associées [Internet]. [cité 25 mai 2015]. Disponible sur: http://www.arcat-
sante.org/actus/1032/Mise_en_garde_sur_un_pseudo_protocole_de_recherche

[17] Rabeharisoa V, Callon M. The involvement of patients’ associations in research. Int Soc Sci J. 1
mars 2002;54(171):57-63.

[18] Amiel P, Soria J-C. Cancer: un « malade en colère ». Libération [Internet]. Paris ; 8 juin 2010 ;
Disponible sur: http://www.liberation.fr/societe/0101640078-cancer-un-malade-en-colere

[19] Loi Jardé. Loi no 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne
humaine. JORF, 6 mars 2012 mars 5, 2012.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 4-5, 589-596, séance du 26 mai 2015

596



Invité-discutant : Éducation thérapeutique et patient
expert. Repenser la médecine face au défi des maladies
chroniques

Claude JAFFIOL *

Plus des trois quart des consultations médicales concernent désormais des patients
atteints de maladies chroniques appelées à augmenter inéluctablement du fait du
vieillissement de la population.

Pour les médecins, il ne s’agit donc plus de prescrire pour guérir, mais d’assurer une
véritable prise en charge au long cours de sujets malades, qui refusent très souvent de
l’admettre et de se soumettre à des prescriptions dont ils craignent les effets secon-
daires ou dont ils se lassent tout simplement. Les analyses épidémiologiques confir-
ment ainsi que 20 à 50 % des médicaments prescrits ne sont pas consommés ; elles
révèlent aussi que, face à cette inobservance, les médecins ne réagissent pas par les
ajustements adéquats dans 20 à 90 % des cas !

Résultat : des dépenses considérables évaluées à 65 milliards d’euros pour les
patients en ALD, dont 17 milliards pour le seul diabète. Des dépenses de plus en plus
insupportables pour notre régime social, dont une grande partie pourrait être évitée
à condition de repenser notre système de soins en fonction de trois critères incon-
tournables :

1. Le médecin n’est plus le sachant tout puissant auquel le patient obéit aveuglément

2. Le patient, mieux informé, n’est plus passif

3. La maladie chronique ne peut se soigner qu’avec la participation active du patient

DE L’EVIDENCE BASED MEDICINE À L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

La maladie chronique est par essence complexe, ne se résumant pas à un trouble
organique ni à une affection aiguë de courte durée, ce qui explique la difficulté pour
des médecins formés selon les principes et les méthodes bio-techno-médicales à
passer d’une attitude directive et paternaliste à un comportement dicté par une
exigence de concertation, voire de partenariat avec son patient. Le malade est encore
trop souvent exclu des décisions et du processus de soin. Le vocabulaire de la

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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médecine reflète toujours une situation soignant-actif avec un soigné-passif : le
médecin « intervient », « prescrit » une « ordonnance » à un « patient » « bénéfi-
ciant » du soin, « traité », passif et « observant ». Le soignant, formé pour les
situations d’urgence, partage peu ou mal l’information médicale pour des raisons
d’économie de temps ou pour conserver un pouvoir. Or, le patient chronique doit
d’abord apprendre à devenir plus autonome et responsable dans la gestion au
quotidien et sur le long cours de sa maladie.

Avec un patient impliqué, il devient possible de s’allier contre la maladie : l’éducation
thérapeutique propose des pistes pour l’accompagnement du soin. Définie par l’OMS
dès 1998, recommandée par la HAS en 2007, l’ETP a été officialisée par la loi HPST
de 2009 et inscrite dans le code de santé publique. Bien que cette pratique de santé
existe sur le plan international depuis plus d’un quart de siècle, la France est le seul
pays qui ait légiféré sur son organisation. « L’éducation thérapeutique vise à faire
acquérir au patient des compétences lui permettant d’assurer par lui-même tout ou
partie de son traitement et de réaliser les changements personnels nécessaires pour
concilier son projet de vie avec les exigences de la gestion de la maladie et du
traitement. » Le modèle français consiste en des programmes structurés d’ETP
inscrits dans les parcours de soins des patients, principalement ceux atteints des
30 affections de longue durée (ALD). Le médecin réfère son patient consentant à un
(ou des) programmes d’ETP, lesquels sont autorisés et réévalués périodiquement
par les Agences Régionales de Santé (ARS). Les programmes d’ETP sont mis en
œuvre dans de multiples structures de soins et de santé (du CHU aux Maisons de
Santé Pluridisciplinaires) par des médecins et autres professionnels de santé formés
à la méthodologie de l’ETP.

Un des principes majeurs de l’éducation thérapeutique est le « renversement de pos-
ture » entre soignants et soignés : chacun est à son tour l’éducateur de l’autre, parce que
chacun possède une part d’expérience sensible de la maladie. L’ETP modifie radicale-
ment le rapport traditionnel soignant /soigné, parce qu’elle permet la participation au
système de soins de co-soignants venus de multiples horizons : infirmiers, kinés,
diététiciens, etc. et aussi — et surtout — les patients eux-mêmes.

DES PATIENTS « EXPERTS » ?

Les associations de patients ont très tôt manifesté leur intérêt pour l’éducation
thérapeutique en proposant de déléguer un de leurs membres pour développer, dans
des séances pluridisciplinaires, l’éducation par les pairs. Celui qui va remplir ce rôle
a un vécu comparable à celui des auditeurs, il leur parle le même langage, ce qui facilite
l’établissement d’une relation empathique plus fructueuse. La communication autour
de la maladie a ainsi évolué en passant du modèle patient-médecin à celui de
patient-patient. À partir de ces expériences s’est progressivement dégagé le concept
de patients experts. Ils occupent une place plus importante que d’autres par l’éten-
due de leur réseau et leur implication dans la gestion de la connaissance du groupe.
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L’Association des diabétiques, pionnière en la matière, insiste sur la nécessité d’une
formation préalable susceptible d’aller au-delà de la simple présence accompagna-
trice vers un véritable rôle psycho actif constructif.

À l’heure d’Internet, avec le développement des forums, listes de discussions et
réseaux sociaux, le diabétique ou l’asthmatique découvrant sa maladie ne se
contente plus de recevoir de son médecin des explications détaillées sur le traite-
ment, ses modalités et ses risques. Il recherche l’échange avec d’autres patients, des
retours d’expériences personnelles, l’écoute et la parole de ces patients dits experts
non pour se substituer aux soignants mais pour mieux aider le patient-débutant à
établir une autre relation avec son médecin... à condition que celui-ci, de son côté,
accepte de jouer le jeu... Compte tenu de l’inégalité des messages délivrés sur la toile,
ne vaut-il pas mieux l’intervention de ces personnes compétentes et formées pour
apporter une aide désintéressée à leurs pairs ?

Expertise et expérience : ne pas confondre

Le colloque singulier où le médecin tout puissant impose ses connaissances au
patient n’est plus adapté au nouveau contexte imposé par les maladies chroniques,
qui exige un changement radical des comportements, des formations et des structu-
res de soins à tous les niveaux. Dans le nouveau schéma pluridisciplinaire d’un
parcours de soins fondé sur l’ETP, il semble opportun de favoriser l’éducation des
patients par leurs pairs. Pour autant, doit-on aller comme en Grande-Bretagne
jusqu’à recruter des patients « éducateurs » formés et rémunérés au risque de faire
croire aux autres patients que cette simple expérience personnelle subjective est
suffisante ? Certainement non ! Le patient expert intégré dans un groupe d’ETP doit
rester dans son rôle de partage d’expérience avec ses pairs. Il n’a pas vocation à
remplacer le médecin qui doit conserver son rôle de coordonateur

L’ETP est un enjeu essentiel qui exige un réel consensus afin de surmonter au plus
vite les obstacles, notamment financiers et culturels, qui hypothèquent son dévelop-
pement. Il ne faudrait pas qu’une terminologie abusive empêche médecins et
patients de comprendre où est leur intérêt commun et celui de la collectivité
nationale.
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RÉSUMÉ

Le syndrome de Pendred est une affection autosomique récessive, définie comme une surdité
de perception s’associant à un goitre lié à un trouble d’organification des iodures. Il constitue
4 à 10 % des causes d’hypoacousie congénitale familiale. Il est maintenant établi que
l’affection est liée à des mutations du gène de la pendrine (SLC26A4), protéine intervenant
dans le transport d’anions (I-, Cl-, HCO3-) notamment dans l’efflux apical de l’iode au
niveau des cellules thyroïdiennes et dans les échanges Cl-/HCO3- au niveau de la cochlée.

Une question actuelle est de connaître les éléments qui distinguent le syndrome de Pendred
d’une certaine variété de surdités apparentées, comportant également un élargissement de
l’aqueduc vestibulaire, mais isolées sans évidence d’atteinte thyroïdienne.

Une enquête prospective de ces deux situations, conduite à Lille dans le cadre d’un PHRC,
nous amène à en redéfinir les critères diagnostiques et les méthodes d’évaluation, à discuter
les facteurs génétiques ou d’environnement contribuant à l’atteinte phénotypique.

* Clinique Endocrinologique Marc Linquette, Hôpital Claude Huriez, 4e Ouest.
** Service d’Otologie et d’Otoneurologie, Hôpital Roger Salengro.

*** Service Central de Radiologie, Hôpital Claude Huriez, CHRU, 59037 Lille Cédex.

Tirés-à-part : Professeur Jean-Louis Wémeau, Hôpital Claude Huriez, 4e Ouest, CHRU, 59037 Lille
Cédex.
Article reçu le 8 février 2015, accepté le 16 février 2015.
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SUMMARY

Pendred syndrome is an autosomal recessive familial disorder, defined as a sensorineural
deafness coinciding with a goiter related to an iodine organification defect. It constitutes 4
to 10 % of all causes of familial congenital hearing loss. It is now well established that this
condition was caused by mutations in the SLC26A4 gene which codes for pendrin, a protein
involved in the transport of anions (I-, Cl, HCO3-), particularly in apical iodine efflux in
thyroid cells and chloride (Cl-/HCO3-) at the cochlear level.
A current issue is to determine factors that distinguish Pendred syndrome from other
varieties of isolated deafness also including enlargement of the vestibular aqueduct, but
without evidence of thyroid expression.
A prospective investigation of these 2 situations, conducted in Lille, leads us to redefine
diagnostic criteria and assessment methods, and to discuss genetic or environmental factors
contributing to the phenotypes.

INTRODUCTION

En 1896, Vaughan Pendred rapportait dans le Lancet la « curieuse association d’un
goitre avec surdi-mutité » présente chez deux sœurs d’une famille de dix enfants. Il
soulignait que la situation n’était pas explicable par une carence iodée, ou l’évidence
d’une hypothyroïdie. Il indiquait ne pas comprendre cette situation dont il livrait la
description « à charge aux générations suivantes d’en fournir l’interprétation ». [1]

L’intérêt pour la maladie a repris en 1927 avec la description de 12 enfants atteints
dans 5 familles de l’Est londonien ; aucun des parents n’était atteint, ce qui était en
faveur de la transmission autosomique récessive de la maladie [2]. En 1958 Morgans
et Trotter ont montré que, contribuant à la constitution du goitre, un trouble de
l’organification de l’iode est présent, démontré par le test de chasse des iodures par
le perchlorate [3]. De ce fait, le syndrome de Pendred a été longtemps défini comme
une maladie familiale, de transmission autosomique récessive, se caractérisant par
la triade : goitre, surdi-mutité, test au perchlorate positif. Quant à l’hypoacousie, elle
est apparue constamment liée à une malformation de l’oreille interne : élargissement
de l’aqueduc vestibulaire (EAV), associé chez certains patients à une anomalie de
partition de la cochlée telle que l’avait déjà décrite en 1791 Mondini lors de
l’autopsie d’un enfant sourd.

Exactement un siècle après la description de Pendred, en 1996 deux groupes ont été
établi la relation entre le goitre, l’hypoacousie et la mutation d’un gène présent sur le
chromosome 7 [4, 5]. Identifié en 7q31, ce gène, nommé PDS puis SLC26A4, code
pour la pendrine [6, 7], un transporteur d’anions, impliquée à la fois dans le trafic de
l’iode au sein de la cellule thyroïdienne et dans celui du chlore et des ions bicarbo-
nate au niveau de l’oreille interne [8, 9].

De ce fait, un même mécanisme génétique apparaissait susceptible d’expliquer à la
fois la goitrogenèse et l’altération de l’oreille interne, donnant pour la première fois
une cohérence à la coïncidence syndromique.
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Fig. 1. — Dilatation et partition anormale de la cochlée gauche (flèche) correspondant à une
malformation de Mondini. Par comparaison cochlée droite normale (tête de flèche)

Mais le gène SLC26A4 s’est révélé aussi en liaison avec une variété familiale de
surdité congénitale isolée avec dilatation de l’aqueduc vestibulaire dite DFNB4
[pour DFN = Deafness, B = forme récessive, 4 = 4e locus décrit] [5].

Dès lors s’est posée la question de l’identité du syndrome de Pendred et de cette
variété particulière de surdité non syndromique. S’il en est ainsi, pourquoi une
même anomalie génétique serait-elle responsable de deux expressions phéno-
typiques différentes ?

C’est pour répondre à ces questions que notre groupe a entrepris à Lille une enquête
prospective de ces situations, au sein d’une coopération entre endocrinologues,
otorhinolaryngologistes, radiologues, généticiens dans un projet prospectif soutenu
par un Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC 2002 R/1922). Les
résultatsenontétépubliésdans larevueThyroid[10]. Ilsontété largementcommentés
dans un éditorial du Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism [11].

POPULATION ÉTUDIÉE

L’enquête réalisée a été approuvée par le Comité d’Ethique du CHU de Lille. Tous
les sujets ou leurs représentants légaux avaient signé la feuille de consentement
éclairé.
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La population étudiée a concerné deux groupes :

— Groupe 1 = 28 patients de recrutement endocrinologique, pédiatrique ou oto-
rhinolaryngologique, suspects de syndrome de Pendred : hypoacousie sévère
associée à un goitre et/ou une hypothyroïdie. Ont été inclus aussi dans ce groupe
cinq sujets apparentés, souffrant d’hypoacousie. Puisque le phénotype clinique
du syndrome de Pendred est non spécifique, ont été exclus de l’enquête 14 sujets
qui n’avaient ni EAV, ni mutation du gène codant pour la pendrine (SLC26A4).
Il est en effet établi que ces 2 éléments sont constamment présents dans le
syndrome de Pendred. En définitive 19 sujets authentiquement atteints de
syndrome de Pendred ont été retenus dans ce groupe pour l’évaluation.

— Groupe 2 = 23 sujets consécutivement recrutés en ORL, souffrant d’hypoacousie
isolée, s’associant à un EAV, sans contexte syndromique.

ÉVALUATIONS

Évaluation otoneurologique

Tous les sujets de l’étude ont bénéficié d’un examen otoscopique, audiométrique,
vestibulaire et d’une étude des potentiels évoqués auditifs. L’exploration morpho-
logique a été réalisée par la tomodensitométrie (TDM) de l’os temporal et/ou
l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) de l’oreille interne. L’EAV a
été défini comme un élargissement du diamètre de l’aqueduc vestibulaire de plus
d’1,5 mm, à mi-distance entre la fosse postérieure et le vestibule de l’oreille interne.

a b
Fig. 2. — a/Coupe TDM axiale en constantes osseuses, en ultra haute résolution 0.6 mm montrant

une dilatation de l’aqueduc du vestibule droit (flèche).

b/Par comparaison, pas de dilatation de l’aqueduc du vestibule du côté controlatéral.
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Évaluation thyroïdienne

Elle a comporté les mesures des concentrations sanguines de FT3, FT4, TSH,
thyroglobuline, anticorps antithyropéroxydase (anti-TPO) et antithyroglobuline
(anti-Tg). Ont été réalisés une évaluation échographique de la thyroïde avec quan-
tification du volume thyroïdien, un test de fixation de l’iode 123 par la thyroïde avec
un test de chasse des iodures par le perchlorate de potassium (KClO4 = 1 g per os
chez l’adulte, 15 mg/kg chez l’enfant). L’hypothyroïdie subclinique était définie par
l’accroissement isolé de la TSH (> 4 mU/l), sans altération des concentrations de
FT3, FT4. Le goitre a été défini en échographie comme une hypertrophie de la
thyroïde dont le volume (somme de chacun des lobes évalué comme le produit :
hauteur × largeur × épaisseur × 0,52) excédait 20 cm3 chez l’homme, et 18 cm3 chez
la femme, ou chez l’enfant la valeur de référence du registre bruxellois [12]. Le test au
perchlorate a été considéré comme positif lorsque la décroissance de la radioactivité
dépassait 10 % durant l’heure suivant l’administration.

Analyse génétique

La détection des mutations du gène de la pendrine (SLC26A4) a été obtenue par
D-HPLC. Les mutations ont été identifiées par séquençage direct bidirectionnel des
20 exons codants du gène (2-21) et de leurs séquences flanquantes. L’ADN a été
extrait à partir des échantillons de sang total en utilisant le kit Nuclear BACC 3
(Amersham Biosciences, Piscataway, NJ). Une amplification de 20 exons codants et
des séquences flanquantes a été obtenue par PRC (polymerase chain reaction). Les
échantillons présentant un profil anormal en D-HPLC ont été purifiés (NucleoSpin
Extract, Machery-Nagel, Düren, Germany) et séquencés (Beckman Coulter, Brea,
CA) pour l’identification des mutations.

RÉSULTATS

Ils ont concerné les enquêtes réalisées chez les 42 sujets : 19 atteints d’un syndrome
de Pendred issus de 14 familles, 23 souffrant de surdité non syndromique avec EAV.

Groupe 1 : syndrome de Pendred

Les 19 sujets concernés étaient âgés de 5 à 42 ans (moyenne = 25 ans). Ils étaient
issus de 14 familles. Dix étaient de sexe masculin, 9 de sexe féminin. Un élargisse-
ment bilatéral de l’aqueduc vestibulaire en TDM, et/ou une dilatation du canal ou
du sac endolymphatiques en IRM étaient présents chez les 15 patients explorés.
Un goitre était identifié chez 15 patients (79 %), nodulaire dans 14 cas, repéré dès
la naissance ou jusqu’à l’âge de 35 ans. Six patients avaient été traités par thyroï-
dectomie totale. Le volume des goitres en échographie était évalué entre 20,4 cm3 et
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142 cm3. Parmi les 4 sujets dont le volume thyroïdien était normal, 2 avaient une
thyroïde nodulaire, 3 une hypothyroïdie et 2 avaient un test au perchlorate positif.
Chez l’un des sujets opérés, un microcarcinome papillaire avait été détecté par
l’étude anatomopathologique de la pièce opératoire.

Une hypothyroïdie était présente chez 15 patients (79 %), subclinique dans 4 cas.
L’hypothyroïdie était congénitale dans 6 cas, repérée en bas âge dans 3 cas (les sujets
n’avaient pu bénéficier du dépistage néonatal). Fait particulier, une hypothyroïdie
précoce avait spontanément disparu chez 2 sujets, si bien qu’à l’âge de 6 ans et 11 ans
leur fonction thyroïdienne était normale.

La positivité du test au perchlorate a pu être établie chez 10 des 16 patients évalués
(63 %), associée à un goitre et à une hypothyroïdie dans 7 cas, à une hypothyroïdie
sans goitre dans 2 cas, à un goitre simple dans 1 cas. Le taux de thyroglobuline était
accru dans 11 des 12 mesures effectuées, compris entre 16 et 8 650 ng/ml (N = 1,5 à
43). Des titres accrus d’anticorps anti-TPO et anti-Tg étaient constatés dans 1 cas
sur 12.

Des mutations bi-alléliques de SLC26A4 ont été identifiées chez les 19 patients
du groupe 1, à l’état homozygote dans 2 familles, et hétérozygote composite dans
12 familles. Un nouveau variant, p.Leu727Tyrfs*28, a été identifié.

Groupe 2 : élargissement de l’aqueduc vestibulaire (EAV) non syndromique

Les 23 patients de cette série, issus de 23 familles, étaient âgés de 5 à 53 ans,
constitués de 8 sujets masculins, 15 sujets de sexe féminin. L’EAV était bilatéral dans
16 cas, unilatéral dans 7 cas. L’EAV s’associait à une dysplasie cochléaire (analogue
à la cochlée de Mondini) chez 6 sujets.

Aucune anomalie du volume et de la fonction de la thyroïde n’a été détectée chez les
23 sujets. Le taux de TSH était normal avec une valeur moyenne de 1,7 mU/l/. Le test
au perchlorate était négatif chez les 17 sujets testés. Seuls 2 sujets avaient une valeur
discrètement accrue de thyroglobuline circulante (76 et 48,6 ng/ml — N = 1,5 à 43).

Des mutations du gène SLC26A4 ont été détectées chez 9 patients sur 23 (39 %) :
bi-alléliques chez 2 sujets (hétérozygotes composites), mono-alléliques dans 7 cas.
Les 2 patients avec des mutations bi-alléliques étaient ceux dont la Tg était accrue.
Un patient avec une mutation mono-allélique avait un EAV unilatéral, un autre avait
une dysplasie cochléaire bilatérale associée à l’EAV. Deux nouveaux variants
p.Gly389Arg et p.Gly663Arg ont été identifiés.

Synthèse sur les mutations (Tableau 1)

Vingt-six mutations différentes de SLC26A4 ont été identifiées chez 28 patients :
25 mutations ponctuelles (essentiellement des substitutions nucléotidiques et
2 microdélétions) et une duplication. Trois des 4 mutations fréquentes chez les
caucasiens (p.Glu384Gly, p.Thr416Pro et c.1001+G>A) ont été observées, ainsi
qu’une mutation habituelle dans les populations asiatiques mais présente chez
un garçon caucasien (p.His723Arg).
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Tableau 1. — Variants de SLC26A4 détectés parmi les patients ayant un syndrome de Pendred
(groupe 1) et parmi les patients avec surdité isolée (groupe 2).

wt, wild type, allèle sauvage

splice site, site d’épissage

Les nouveaux variants sont indiqués en gras.

Patient Allèle 1 Allèle 2
Nucleotide Acide aminé Nucleotide Acide aminé

Groupe 1
1 c.412G>T p.Val138Phe c.1334T>G p.Leu445Trp
2 c.412G>T p.Val138Phe c.1334T>G p.Leu445Trp
3 c.412G>T p.Val138Phe c.1151A>G p.Glu384Gly
4 c.1151A>G p.Glu384Gly c.1334T>G p.Leu445Trp
5 c.1151A>G p.Glu384Gly c.1334T>G p.Leu445Trp
6 c.1229C>T p.Thr410Met c.1588T>C p.Tyr530His
7 c.1226G>A p.Arg409His c.1226G>A p.Arg409His
8 c.1198del p.Cys400Valfs*32 c.1262A>C p.Gln421Pro
9 c.1246A>C p.Tyr416Pro c.1334T>G p.Leu445Trp

10 c.1001+1G>A Splice site c.2127del p.Phe709Leufs*12
11 c.1001+1G>A Splice site c.2127del p.Phe709Leufs*12
12 c.1558T>C p.Tyr530His c.2089+1G>A Splice site
13 c.84C>A p.Ser28Arg c.1615-2A>G Splice site
14 c.1341+1G>C Splice site c.1341+1G>C Splice site
15 c.626G>T p.Gly209Val c.1151A>G p.Glu384Gly
16 c.626G>T p.Gly209Val c.1151A>G p.Glu384Gly
17 c.626G>T p.Gly209Val c.1151A>G p.Glu384Gly
18 c.1246A>C p.Thr416Pro c.2168A>G p.His723Arg
19 c.1151A>G p.Glu384Gly c.2174_2177dup p.Leu727Tyrfs*28

Groupe 2
20 c.1165G>C p.Gly389Arg wt wt
21 c.1246A>C p.Thr416Pro wt wt
23 c.1246A>C p.Thr416Pro c.2T>C p.Met1Thr
26 c.1790T>C p.Leu597Ser wt wt
27 c.2171A>G p.Asp724Gly c.1226G>A p.Arg409His
28 c.970A>T p.Asn324Tyr wt wt
29 c.85G>C p.Glu29Gln wt wt
34 c.1987G>A p.Gly663Arg wt wt
38 c.398C>A p.Ser133* wt wt
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a b

Fig. 3a et b. — Coupes axiales TDM, dilatation de l’aqueduc du vestibule gauche (flèches).

Les mutations étaient largement réparties au long du gène, sans aucune localisation
préférentielle. Il n’y avait aucune localisation préférentielle, que les patients aient un
phénotype de syndrome de Pendred (groupe 1) ou un EAV non syndromique
(groupe 2). Trois mutations ont été identifiées dans les 2 phénotypes : p.Arg409His,
p.Thr416Pro et p.Leu445Trp.

Trois variants nucléotidiques non décrits on été observés : p.Leu727Tyrfs*28
(c.2174_2177dup) dans le groupe 1, p.Gly389Arg (c.1165G>C) et p.Gly663Arg
(c.1987G>A) dans le groupe 2. Aucun d’entre eux n’a été retrouvé chez 100 sujets
contrôle sains, et aucun n’a été rapporté dans le dbSNP 135 ni dans l’Exome Variant
Server (EVS, http://evs.gs.washington.edu/EVS/). L’analyse bio-informatique des
variants p.Gly389Arg et p.Gly663Arg par les logiciels SIFT, Poly-Phen-2 et Align-
GVGD est en faveur de leur caractère pathogène. Il faudrait néanmoins effectuer des
études fonctionnelles pour en obtenir confirmation.

DISCUSSION

L’actuelle enquête et d’autres travaux similaires conduisent à remettre en cause
les critères diagnostiques et la description phénotypiques du syndrome de Pendred,
à discuter ses rapports avec certaines variétés d’hypoacousies génétiques apparen-
tées et non syndromiques.

Le syndrome de Pendred atteint les deux sexes avec une égale fréquence. Sa préva-
lence a été évaluée entre 7,5 et 10 sur 100 000 habitants [13]. Il rendrait compte de
4 à 10 % des surdités héréditaires [14].

En définitive le goitre n’est observé que chez 60 à 80 % des patients et n’apparaît plus
comme un élément indispensable du diagnostic [15-18]. Il n’était présent que chez
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79 % des patients de notre série. Le moment d’apparition du goitre est variable, se
constituant à l’âge pubertaire ou chez l’adulte jeune. Deux des 4 sujets sans hyper-
trophie thyroïdienne de notre série étaient des enfants de moins de 10 ans. Les
2 autres concernaient des adultes dont la structure thyroïdienne était nodulaire en
échographie.

L’hypothyroïdie est moins fréquente encore, constatée seulement chez 30 à 50 % de
certaines séries [16, 17], surtout manifeste sous forme d’une augmentation isolée de
la TSH (définissant l’hypothyroïdie subclinique ou fruste). Malgré tout l’hypothy-
roïdie était commune dans notre série (15 cas sur 19), le plus souvent manifeste avec
baisse de T4 (11 cas sur 19). Possiblement l’expression de l’hypothyroïdie apparaît
liée à la charge en iode et même de survenue congénitale dans les régions de déficit
iodé [19] ; elle est plus rare au Japon et en Corée où l’iode est abondant [20-23].
Cependant des enquêtes expérimentales récentes n’étayent pas clairement
l’influence de la charge en iode dans les phénotypes thyroïdiens des souris invalidées
pour Slc26a4, équivalent murin de SLC26A4 [24, 25], ce qui conduit à évoquer
l’intervention d’autres facteurs environnementaux, génétiques ou épigénétiques.
Dans notre série, deux sujets de la même famille avaient constitué une hypothyroïdie
précoce et transitoire, ce qui suggère la vraisemblance de mécanismes compensa-
teurs du déficit fonctionnel de la pendrine. On souligne dans la moitié des cas de
notre série, la révélation néonatale de l’hypothyroïdie — prouvée chez 6 patients et
probable chez 3 autres —, ce qui n’avait guère été rapporté [14, 17].

Longtemps considéré comme un élément essentiel ou indispensable du diagnostic
[3,26], le test de chasse des iodures par le perchlorate n’était positif que chez 37 %
des sujets de notre étude. D’autres aussi ont souligné le manque de sensibilité et de
spécificité de ce test traditionnel, insuffisamment codifié [11]. Lors du test de fixation
de l’iode radioactif, l’administration du perchlorate est en effet réalisée à la première
ou la troisième heure et jusqu’à la vingt-quatrième heure, à des doses non standar-
disées ; les critères de positivité de la décroissance sont variables (entre 10 et 30 %),
et les résultats du test dépendent de l’apport iodé des populations. La positivité du
test de décharge par le perchlorate traduit un défaut d’organification des iodures. Au
cours du syndrome de Pendred, celui-ci s’explique par l’accumulation de l’iode au
sein des thyréocytes, en raison de l’altération fonctionnelle de la pendrine qui réduit
l’efflux iodé vers la colloïde. Mais ce transfert apical de l’iode dépend possiblement
aussi d’un deuxième transporteur d’anions, comme CLC-5, un échangeur Cl-/H+

également capable de transporter l’iode mais de façon moins sélective. Une surex-
pression de CLC-5 a en effet été constatée chez un sujet ayant une mutation du gène
SLC26A4 et une altération fonctionnelle de la pendrine [27]. Le gène CFTR, dont les
mutations sont impliquées dans la mucoviscidose, semble aussi exprimé dans les
thyréocytes, mais son implication dans la régulation de l’efflux apical de l’iodure n’a
pas encore été clairement établie [28].

L’élargissement de l’aqueduc vestibulaire constitue la pierre angulaire du diagnos-
tic, à rechercher en cas d’hypoacousie associée à un goitre et/ou une hypothyroïdie,
avec ou sans positivité du test au perchlorate. Il est le reflet de la dilatation du canal
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a b
Fig. 4 — a. Coupe IRM, séquence CISS, coupes de 0.7 mm pondérées T2, dilatation du canal

endolymphatique (flèche)

b. reconstruction tridimensionnelle à partir d’une séquence CISS, vue supérieure montrant une
dilatation du sac endolymphatique (flèche).

endolymphatique qui se prolonge en fosse postérieure par une dilatation du sac
endolymphatique. Ces deux anomalies sont visibles en IRM. Elles apparaissent au
cours de la vie embryonnaire chez les souris invalidées pour le gène Slc26a4.
Parallèlement, on observe chez ces souris une acidification de l’endolymphe, un
retard de développement de la strie vasculaire, une perte du potentiel endoco-
chléaire, qui aboutissent à la dégénérescence des cellules ciliées et à une absence
d’acquisition de l’audition. L’inflation de l’endolymphe résulterait d’un défaut de
réabsorption au niveau du sac endolymphatique [29]. Celle-ci finit par retentir sur
la structure osseuse altérant la partition de la cochlée et constituant à l’extrême
la classique anomalie de Mondini : la portion initiale de la cochlée est normale,
mais celle-ci comporte dans sa partie terminale une expansion sous forme d’une
cavité qui remplace le dernier tour et demi de la spirale cochléaire. Celle-ci avait été
décrite en latin par Mondini au xviiie siècle, lors de l’autopsie d’un enfant sourd de
8 ans (celui-ci avait été victime d’un accident, renversé par un attelage, et on pense
que sa surdité avait favorisé l’événement). Cette anomalie osseuse, bien identifiée en
TDM, est inconstante dans le syndrome de Pendred, et non spécifique, également
observée au cours du syndrome bronchio-oto-rénal, la trisomie 18 et dans d’autres
surdités syndromiques [31, 32]. La mise en évidence en TDM et/ou IRM de ces
particularités anatomiques (figures 1, 2a et b, 3a et b, 4a et b) constituent un
préalable à toute recherche génétique, c’est-à-dire à la détection de mutations
du gène de la pendrine. Elle doit se concevoir notamment pour toutes les hypoacou-
sies congénitales repérées, et plus particulièrement encore si coïncide un goitre et/ou
une hypothyroïdie.
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L’autre versant de notre enquête a été d’étudier le phénotype des patients atteints
d’hypoacousie non syndromique avec EAV (surdités dites DFNB4, lorsqu’elles sont
familiales). Dans un groupe de 23 sujets, plus d’un tiers (9/23) avaient une (7 cas) ou
deux (2 cas) mutations de SLC26A4. Aucun n’avait de goitre cliniquement ou
échographiquement repérable, d’hypothyroïdie clinique ou fruste (aucune élévation,
même discrète, de TSH) ; le test de chasse des iodures par le perchlorate était
constamment négatif. La seule particularité thyroïdienne éventuelle était chez deux
d’entre eux un accroissement discret du taux de thyroglobuline circulante (qui
coïncidait avec deux mutations du gène).

Ainsi une majorité des patients avec mutations bi-alléliques de SLC26A4 ont un
phénotype de Pendred avec atteinte thyroïdienne. Cependant les mutations
bi-alléliques de SLC26A4 peuvent aussi être responsables d’hypoacousie isolées
avec EAV.

Deux autres études avaient avancé des résultats différents, indiquant une forte
association entre la double mutation allélique et le syndrome de Pendred, avec goitre
et positivité du test au perchlorate [20, 26]. On souligne que notre série comportait
un nombre plus important de sujets (21 versus 14 dans chacune des séries), et une
évaluation plus fréquente du test au perchlorate (17 versus 7 et 9). De plus tous les
patients de ce groupe 2 étaient de recrutement exclusivement ORL. Les deux autres
enquêtes avaient été réalisées aux États-Unis où l’apport en iode est plus important.

Les différences phénotypiques chez les sujets porteurs de mutation bi-allélique avec
EAV ne peuvent s’expliquer par des différences des mutations impliquées. Les
2 sujets avec hypoacousie non syndromique avaient une mutation bi-allélique
p.Thr416Pro/p.Met1Thr et p.Asp724Gly/p.Arg409His déjà caractérisée chez les
sujets atteints de syndrome de Pendred avec authentiquement une altération fonc-
tionnelle de la pendrine.

Le rôle pathogène des mutations monoalléliques de SLC26A4 apparaît imprécis.
Nous avons pu étudier l’ADN des parents de 4 patients du groupe 2 porteurs d’une
mutation monoallélique. La mutation était dans les 4 cas transmise par l’un des
2 parents, or, aucun des parents n’était sourd, si bien qu’une transmission autoso-
mique dominante apparait très peu vraisemblable. Choi et coll. ont suggéré l’inter-
vention d’une autre mutation non détectable de SLC26A4 ou d’un autre gène
autosomique [33].

Chez la souris, FOXI1 est un régulateur de l’expression de la pendrine [34]. Mais une
étude conduite à Taïwan n’a jamais détecté de mutation de FOXI1 dans 111 familles
avec Pendred ou EAV isolée [35]. KCNJ10 qui code pour un canal potassique
contribue au maintien du potentiel endocochléaire. Des mutations mono-alléliques
de ce gène ont été observées en double hétérozygotie associées à des mutations
mono-alléliques de SLC26A4 chez des patients ayant un phénotype EAV/Pendred
[36].

On ne doit pas négliger non plus le rôle de facteurs environnementaux, en particulier
des traumatismes sonores, barométriques, pressifs. Clairement ces traumatismes
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de toute nature influencent la sévérité de l’atteinte auditive des sujets atteints, et
doivent être prévenus, autant qu’il est possible.

En définitive le gène SLC26A4 qui code pour la pendrine, transporteur d’anions,
est le responsable du syndrome de Pendred avec des diversités phénotypiques
auxquelles contribuent de probables facteurs d’environnement. Il contribue mais
non exclusivement aux surdités apparentées isolées avec dilatation de l’aqueduc
vestibulaire, sans qu’on comprenne encore parfaitement les éléments qui — à
facteurs génétiques équivalents — rendent compte dans ces circonstances de
l’absence d’atteinte thyroïdienne.

Ce gène est maintenant communément considéré aussi comme l’un des gènes
majeurs impliqués dans les goitres familiaux euthyroïdiens [37]. SLC26A4 consti-
tuerait en outre un gène de susceptibilité aux maladies thyroïdiennes auto-immunes
[38]. Enfin étonnamment, lors de l’évaluation génétique systématique de 94 cas
d’hypothyroïdie congénitale avec atrophie thyroïdienne, une équipe pédiatrique
allemande vient de reconnaître 2 cas de mutation homozygotes de SLC26A4 ; un cas
coïncidait avec une surdité, pour le moment sans information sur la morphologie
de l’oreille interne [39]

Précisons enfin que la pendrine s’exprime aussi comme un transporteur d’anions au
niveau du néphron, sans qu’on ait perçu encore clairement son implication en
physiologie ou dans d’éventuelles pathologies.

CONCLUSION

La caractérisation des anomalies génétiques correspondant à des entités cliniques
initialement bien définies, comme l’avait été de longue date le syndrome de Pendred,
est source de satisfactions intellectuelles et cognitives.

Elle a permis d’authentifier désormais le syndrome de Pendred sur des bases
morphologiques (élargissement de l’aqueduc vestibulaire visible en TDM ou en
IRM) et génétiques (mutation biallélique du gène PDS actuellement dénommé
SLC24A4), et non plus seulement cliniques, hormonales, scintigraphiques, impar-
faitement constantes et spécifiques.

Les hypoacousies non syndromiques isolées, parfois familiales (dites DFNB4), avec
anomalie morphologique identique (élargissement de l’aqueduc vestibulaire) ont
quelquefois une base génétique analogue : mutation de SLC24A4 monoallélique.
Rarement la mutation est biallélique, sans qu’on puisse actuellement formellement
identifier les facteurs rendant compte en cette circonstance de l’intégrité thyroï-
dienne, et notamment de l’absence de goitre, d’hypothyroïdie ou de particularité
scintigraphique lors du test de chasse des iodures par le perchlorate.

Le rapprochement de ces entités génétiquement déterminées, phénotypiquement
proches mais non identiques, leurs relations avec d’autres affections plus inat-
tendues comme certaines rares athyréoses familiales, certaines thyropathies
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auto-immunes, souligne l’implication probable dans leur constitution d’autres
partenaires, épigénétiques ou environnementaux.
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DISCUSSION

M. François LEGENT

Vous avez signalé 15 goitres sur 19 sujets. Mais à quel âge a été faite la découverte de ces
goitres ? L’expérience du CAMSP spécialisé pour la surdité de l’enfant montre que le goitre
peut apparaître à l’âge adulte.

Quel bilan endocrinien et dans quelles circonstances le faites-vous ? Est-ce systématique-
ment ou devant un retentissement clinique ?

Vous n’avez pas évoqué les troubles vestibulaires. Dans quelle proportion en avez-vous
observé ?

Effectivement le goitre fait partie de la description traditionnelle du syndrome de
Pendred. Il s’observait seulement chez 15 des 19 sujets du groupe 1 chez qui coïncidaient
une hypoacousie avec élargissement de l’aqueduc vestibulaire, et une atteinte thyroï-
dienne. Dans l’affection, l’hypertrophie thyroïdienne est présente depuis la naissance, ou
comme vous le soulignez, se révèle dans l’enfance ou chez l’adulte (jusqu’à l’âge de 35 ans
pour un patient de notre série). Cette disparité traduit bien l’influence de facteurs
d’environnement. En particulier il est établi que l’état de déficience iodée est maintenant
plus rare chez l’enfant en raison du mode d’alimentation. Chez les adultes, déjà soumis à
des altérations de l’organification de cause génétique, l’insuffisance de l’apport iodé
pourrait contribuer à la goitrogénèse.
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Chez tout sujet révélant une hypoacousie liée à un élargissement de l’aqueduc vesti-
bulaire, même en l’absence d’évidence clinique de dysfonction thyroïdienne ou de goitre,
il est bon de vérifier au minimum le taux de TSH, et sans doute aussi de quantifier
en échographie le volume thyroïdien.

Enfin les troubles vestibulaires n’ont pas été détaillés dans l’exposé. Néanmoins il ont fait
l’objet d’une détection systématique, et étaient présents chez la plupart des patients des
2 groupes. Ils se marquent parfois par des épisodes de vertiges rotatoires, ou de petits
troubles de l’équilibre (qui pourraient contribuer aux difficultés signalées de l’acquisition
de la marche ou de la pratique de la bicyclette). Ils peuvent être aussi asymptomatiques,
identifiés lors des épreuves instrumentales, surtout sous forme d’une hyporéflexie
vestibulaire.
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RÉSUMÉ

La borréliose de Lyme (BL) est certainement l’infection transmise par Ixodes la plus
fréquente dans l’hémisphère Nord. Ces tiques sont susceptibles d’héberger et de transmettre
d’autres microorganismes avec parmi les bactéries, Anaplasma phagocytophilum (Ap) et
Bartonella henselae (Bh), de découverte relativement récente, à l’origine de différents
tableaux cliniques souvent proches de ceux de la BL. L’objectif de l’étude était d’évaluer la
fréquence des co-infections par l’une ou l’autre de ces bactéries chez les patients atteints de
BL, plus particulièrement lorsqu’un traitement par bêta-lactamines n’était que partielle-
ment efficace. Parmi ces patients et sur la base des données sérologiques, 8,07 % présen-
taient simultanément une contamination par Bh, 6,83 % une anaplasmose et 4,96 % une
infection conjointe à Bh et Ap. Ces résultats méritent d’être pris en compte dans la mesure
où le choix de l’antibiotique doit tenir compte des particularités de ces germes.
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SUMMARY

Lyme borreliosis (LB) is certainly the most common infection transmitted through the bite
of Ixodes in Northern Hemisphere. These ticks are also able to transmit other micro-
organisms such as the bacteria Anaplasma phagocytophilum (Ap) and Bartonella hen-
selae (Bh), with the latter discovered fairly recently, leading to different clinical presenta-
tions often close to those of LB. The aim of this study was to evaluate the frequency of
co-infection by either of these bacteria in patients with LB, particularly when a treatment
with beta-lactam antibiotic was only partially effective. Of these patients, on the basis of
serological data, 8,07 % were simultaneously contaminated by Bh, 6,83 % by Ap and
4,96 % were co-infected by Bh and Ap. Since the choice of an antibiotic should take into
account the specificities of these germs and especially their intracellular proliferation, these
results should be considered in selecting treatment.

La Borréliose de Lyme (BL) est l’infection transmise par piqûre de tique du genre
Ixodes, la plus fréquente dans l’hémisphère Nord. Cette fréquence est variable selon
les pays et les régions en rapport avec les conditions climatiques et l’écologie locale.
Ixodes ricinus, tique prépondérante en France peut, à côté de Borrelia burgdorferi,
héberger d’autres micro-organismes. Il s’agit de virus comme le virus TBE, de
protozoaires (Babesia) ou d’autres bactéries. Parmi celles-ci, deux d’entre elles
présentent un intérêt particulier. Il s’agit d’Anaplasma phagocytophilum, au début
confondue avec Ehrlichia et de Bartonella henselae, agent de la maladie des griffes du
chat, germe d’identification relativement récente comme Anaplasma. Grâce à leur
identification et à la mise au point de techniques diagnostiques, le rôle de ces germes
est de mieux en mieux précisé et certains aspects cliniques sont voisins de ceux de la
BL. Leur prise en charge est spécifique en raison de leur développement intra-
cellulaire, avec notamment l’usage d’antibiotiques adaptés d’où sont exclues toutes
les bêta-lactamines.

En tenant compte de ces données épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques,
il nous a paru intéressant d’évaluer le risque de co-infection Borrelia burgdorferi
sensu lato (Bb) et Bartonella henselae (Bh) ou Bb et Anaplasma phagocytophilum
(Ap), voire les 3 dans une population de patients que nous avons eue l’occasion
de prendre personnellement en charge dans le cadre d’une consultation. L’objectif
était également dans un deuxième temps de proposer un traitement adapté à ces
infections.

Études et résultats

Les principales manifestations cliniques de la BL ont initialement été décrites de
façon isolée, sans qu’elles aient pu être associées à l’infection par Bb. Parmi les
signes cutanés, l’acrodermatite chronique atrophiante (ACA) a été rapportée en
1883 [1] puis précisée en 1894 [2] et 1902 [3] et l’érythème chronique migrant (ECM)
en 1910 [4, 5]. Plus tard, en 1922, Garin et Bujadoux rapportent un tableau de
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méningo-radiculite sensitive chez un patient qui avait également développé un ECM
après avoir été piqué par une tique [6]. En 1977 Steere [7] décrit une épidémie
d’arthrites chez des enfants et des adultes dans la région de Lyme (Connecticut). En
1982, W. Burgdorfer isole un spirochète transmis par piqûre de tique du genre Ixodes
qui se révèle être à l’origine de ces manifestations cliniques [8]. La mise au point des
tests biologiques va permettre de réunir différents tableaux cliniques en rapport avec
cette infection. C’est ainsi que l’on décrit une phase primaire où cliniquement peut
être présent un ECM, témoin de l’infection localisée à la peau. Par la suite, en
l’absence de traitement antibiotique, d’autres localisations peuvent être concernées.
Les complications de cette phase secondaire peuvent être neurologiques (70 à 80 %),
articulaires (40 à 50 %) ou moins souvent musculaires, cardiaques, oculaires ou
cutanées. Elles relèvent toutes d’un traitement antibiotique permettant une guérison
sans séquelles. En l’absence de traitement, le germe, présent dans certains tissus va
être à l’origine des manifestations tardives de la phase tertiaire, avec des tableaux
neurologiques, articulaires ou cutanés (ACA). Les réactions inflammatoires ou
dysimmunitaires engendrées par cette infection à ce stade, peuvent expliquer quel-
ques symptômes résiduels notés à l’issue d’une antibiothérapie adaptée.

Au cours des années 2010 à 2012, nous avons pu prendre en charge 161 patients
atteints de BL. Il s’agit majoritairement de patients traités par une bêta-lactamine,
qui n’avaient pas réagi complètement au traitement, avec en particulier persistance
de manifestations cliniques articulaires, neurologiques, musculaires ou oculaires,
comme il est possible de les observer au cours de la BL mais également au cours
des 2 autres infections.

L’analyse des principales manifestations cliniques de ces patients fait apparaître
une majorité de symptômes articulaires (70,18 %) suivie de troubles neurologiques
(60,89 %), musculaires (41,29 %), oculaires (16,7 %), cardiaques (12,4 %) et auditifs
(6,8 %). Une notion de piqûre de tique était notée dans 67,7 % des cas, alors qu’un
ECM n’était présent que dans 29,2 % des observations. Au plan articulaire, les
arthralgies étaient prédominantes et concernaient majoritairement les genoux
(53 %), les épaules (23 %), les poignets et les coudes. Elles étaient diffusent chez
11,5 % des patients. Au plan neurologique, il s’agissait surtout d’atteintes sensitives
périphériques (58,1 %) et d’atteintes de nerfs crâniens (36,7 %). La plupart des
patients étaient polysymptomatiques

Sur l’ensemble des 161 patients, 129 (80,12 %) présentaient une BL isolée. Par contre
dans 32 cas (19,87 %) il existait une infection associée, Bh était notée dans 13 cas
(8,07 %), Ap dans 11 cas (6,83 %) et Bh et Ap de façon conjointe associées à Bb dans
8 cas (4,96 %).

Ces diagnostics ont été retenus sur la base des données sérologiques du laboratoire
de microbiologie du CHU de Strasbourg. Le diagnostic de BL était basé sur un test
de dépistage ELISA (Enzygnost lyme link Vlse, Borrelia afzelii souche PKo enrichie
en protéine Vlse, Siemens), dont la positivité était confirmée par un test de Western
blot (Immuno-empreinte développée dans le laboratoire, antigène de Borrelia
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garinii souche IBS 6) conformément aux recommandations de la Conférence de
Consensus de 2006 consacrée à la BL. Le diagnostic d’anaplasmose était basé sur la
positivité d’un test d’IFI (seuil J 1/64) (Anaplasma phagocytophilum IFA IgG Kit,
FOCUS Diagnostics), celui de bartonellose sur la positivité d’un test d’IFI (seuil J
1/64) (Bartonella IFA IgG Kit, FOCUS Diagnostics).

En fonction de ces données, les patients ont été traités par une antibiothérapie
adaptée, cycline (doxycycline) en cas d’anaplasmose, cycline ou azithromycine en
cas de MGC ou de BL.

L’évolution post-thérapeutique était le plus souvent favorable. Quelques manifes-
tations cliniques plus discrètes étaient possibles, ces données étant parfois le fait de
BL en phase tertiaire, phase où quelques signes fonctionnels résiduels peuvent être
notés.

La sérologie restant habituellement longtemps positives, la diminution des taux
d’anticorps étant tardive et en général partielle, nous n’avons le plus souvent pas fait
de contrôle sérologique et l’évaluation de l’efficacité du traitement reposait sur
l’évolution de la symptomatologie.

Discussion

La BL est l’infection transmise par les tiques du genre Ixodes la plus fréquente dans
nos régions. Les enquêtes ont montré que la densité des Ixodes est très élevée en
Alsace. Il en est de même de la prévalence de la BL où elle est la plus importante
comparé aux autres régions françaises, proche des données des zones européennes
les plus à risque [9]. Dans 2 enquêtes faites à 3 années d’intervalle, il a été noté
qu’environ 2400 patients étaient pris en charge tous les ans pour une BL en Alsace,
données en accord avec la prévalence élevée de Bb chez I. ricinus [10].

Quelques rares travaux concernant les co-infections possibles chez l’homme ont été
faites aux USA ou en Europe. Cette étude portant sur les coinfections possibles de
Bb avec Ap ou Bh chez l’homme est la première faite en France.

La maladie des griffes du chat (MGC) a été décrite en 1950 par R. Debré [11], devant
des tableaux d’adénopathies fébriles survenant chez des enfants après griffades de
chat. Le germe n’a été identifié que dans les années 90. Il s’agit de Bh, germe à
développement intra-cellulaire. La contamination humaine se fait habituellement
par griffade de chat, parfois de chien ou de façon exceptionnelle par inoculation
accidentelle à la suite d’une plaie par des végétaux contaminés. Nous avons de ce fait
exclu de l’étude tous les patients propriétaires de chat ou de chien ou ayant été
victime de griffades. La transmission possible de Bh par une piqûre de tique (Ixodes
ricinus) a été longtemps ignorée voire controversée [12, 13]. En fait, ainsi que l’ont
montré différents travaux [14, 15], les tiques (Ixodes) peuvent se contaminer avec Bh,
germe qui va également persister chez la tique [16, 17]. La transmission et la
contamination animale ou humaine ont par la suite été confirmées par différents
travaux. La mise au point de techniques de diagnostic après l’identification du
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germe a permis de rattacher un certain nombre de manifestations cliniques à cette
infection, notamment des atteintes neuro-méningées variées, des myalgies, des
arthralgies voire des endocardites [18-30].

Anaplasma phagocytophilum, de découverte récente, a longtemps été confondue avec
d’autres Ehrlichia. Identifiées aux EU au début des années 90, elle a été reconnue
dans différents pays d’Europe [31, 32]. En France, la première description de cette
infection chez l’homme a été faite dans notre région en 2003, devant un tableau de
pneumopathie atypique [33]. Depuis, quelques autres observations ont été réunies,
confirmant la présence de cette bactérie dans l’Est de la France [34, 35, 36]. La
transmission se fait par piqûre d’Ixodes [29]. Au plan clinique, le tableau initial
comporte un syndrome pseudo-grippal aspécifique d’intensité variable, associé à
des myalgies ou des signes digestifs. Des neuropathies ou des myalgies ont également
été décrites. Le plus souvent cette symptomatologie est discrète. À l’inverse, des
formes sévères sont possibles, parfois graves pouvant alors être associées à une
mortalité non négligeable. Le diagnostic repose sur la sérologie, la PCR associée
parfois à l’identification de morulae dans les leucocytes [37].

La fréquence de la contamination des tiques par l’un de ces 3 agents est variable avec
des données qui ne sont pas toujours disponibles en fonction des régions. Ainsi
l’étude de la contamination d’Ixodes persulcatus dans la partie occidentale de la
Sibérie [38], a permis de noter une prévalence de 37,6 % pour Bb, 2,4 % pour Ap et
37,6 % pour Bartonella sp (sans distinction entre Bh et B. quintana). Les données
sont très variables pour Bh avec un taux de contamination de 6,9 % en Allemagne à
plus de 70 % en Californie [39-41]. Quelques travaux faits aux USA et en Europe
(Italie) ont également évalué la fréquence de la co-infection Bb-Ap. Les données
sont variables, évaluées entre 2 % et 12 % de co-infections avec Bb [31, 40, 45-52].

La contamination humaine par Bb associée à l’une ou éventuellement les 2 autres
bactéries peut être le fait, soit d’une transmission conjointe des germes par une seule
tique, soit successive par plusieurs tiques contaminées [53]. La possibilité de portage
de 2 germes par une tique a surtout été étudiée pour Bb associée à Ap alors que
l’association Bb et Bh était très peu envisagée. Pour Levin et coll. [53], la
co-transmission de Bb et Ehrlichia phagocytophila (ancienne nomenclature) est
efficace, sans influence d’un agent sur l’autre.

Adelson et coll. [54] ont étudié la prévalence de chacune de ces contaminations mais
également de co-contaminations chez I. scapularis. Concernant les contaminations
isolées, elles sont respectivement de 33,6 % par Bb, 1,9 % par Ap et 34,5 % par
Bartonella spp. Les co-contaminations étudiées étaient de 8,4 % pour Bb et Barto-
nella spp, de 0,9 % pour Bb et Ap et 0,9 % pour Bb, Bartonella spp et Ap.

Différents auteurs ont étudié les conséquences d’une co-infection Bb et Anaplasma
(Ehrlichia). En 2000, Zeidner et coll. [55] mettent en évidence une modification de la
réponse immune avec notamment une diminution de la production d’IL-2 et d’IFN-
gamma et une augmentation de celle de l’IL-4. Au plan cellulaire (cellules splé-
niques), la co-infection augmente la prolifération des lymphocytes CD4+ et des
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lymphocytes B avec parallèlement une diminution des lymphocytes CD8+. Belon-
gia et coll. en 2002 [56] font les mêmes constatations sur les modifications de la
réponse immune.

L’étude des conséquences présentée par Holden et coll. [57] d’une contamination
par Bb de souris (C3H/HeJ) préalablement infectées par Anaplasma, faisait une
évaluation quantitative de Bb par technique PCR dans les tissus (cœur, muscle,
peau, articulation tibio-tarsienne, oreille). Un complément de données sérologiques
complétait ce travail. Le nombre de Borrelia était élevé dans les tissus étudiés alors
que la densité d’Anaplasma restait constante. Parallèlement, la réponse anticorps vis
à vis d’Anaplasma était diminuée alors que celle de Bb restait stable. Cette modula-
tion de la charge bactérienne et de la réponse immune serait, en partie, la consé-
quence d’une altération de la fonction des neutrophiles par Anaplasma, cellules
importantes à la phase précoce de défense contre Bb.

Les conséquences de ces modifications portent sur la sévérité et la persistance
souvent prolongée des signes cliniques dans les co-infections Bb/Ap [52-56].

La fréquence des co-infections Bb/Ap est observée dans 2,2 % à 10 % des cas, avec
dans certains travaux des valeurs atteignant 26 % [57-60]. Avec 6,83 %, nos résultats
sont comparables en ce qui concerne Anaplasma.

Les études portant sur les co-infections avec Bh sont moins nombreuses et corres-
pondent souvent à des observations isolées [61, 62]. Dans notre série, celle-ci est
notée dans 8,07 % des cas, légèrement supérieure à celle d’Anaplasma probablement
en rapport avec une densité de Bartonella plus élevée.

La prévalence d’Anaplasma chez Ixodes ricinus en Alsace, région fortement endé-
mique pour la BL, était respectivement de 0,4 % chez les nymphes et 1,2 % chez les
adultes [34]. Celle de Bh n’est pas connue.

En terme de prise en charge, le traitement antibiotique repose sur des molécules qui,
à coté de leur efficacité in vitro [63], doivent aussi avoir une diffusion intra-cellulaire.
En effet, Bh et Ap sont des germes à développement intra-cellulaire alors que Bb est
de localisation extra- et intra-cellulaire [64, 65]. Une cycline (doxycycline) reste
l’antibiotique de choix vis à vis des 3 germes, alors que l’azithromycine active sur Bb
et Bh [66] est à des concentrations intra-cellulaires très élevées, mais n’a pas sa place
dans une anaplasmose en raison d’une CMI supérieure à 16 mg/L vis à vis d’Ana-
plasma [67, 68].

Conclusion

Cette étude confirme la coexistence possible de différents micro-organismes chez
les tiques du genre Ixodes. La BL reste prépondérante mais Ap et Bh peuvent être à
l’origine d’une contamination conjointe entrainant une symptomatologie voisine.
Aussi un tableau clinique atypique avec notamment une inefficacité d’un traitement
par bêta-lactamines nécessite une évaluation de cette possibilité de coinfection par
des examens complémentaires spécifiques et une antibiothérapie adaptée.
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DISCUSSION

Mme Jeanne BRUGÈRE-PICOUX

Le rôle pathogène d’Ehrlichia phagocytophilum a été mis en évidence chez les bovins dès 199
par un vétérinaire du terrain en Bretagne, le Docteur Guy Joncour. Il s’agit de la fièvre des
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pâtures, de la maladie des pâturons et d’une immunodépression. Ce vétérinaire a assuré la
communication au sein de la profession de cette ehrlichiose (c’est ainsi que cette affection
est appelée en médecine bovine du fait de l’existence d’une autre infection par Anaplasma).
Ces affections sont sous-estimées si une communication n’est pas assurée dans le milieu
médical qu’il soit humain ou vétérinaire. Ces maladies peuvent-elles être aussi transmises
par d’autres vecteurs que les tiques, tels que les taons ?

Le rôle d’Anaplasma phagocytophilum, anciennement dénommé Ehrlichia phagocytophi-
lum, est très mal connu chez l’homme. Les premières observations ont été rapportées aux
Etats-Unis et nous avons présenté la première observation en France en 2008. Depuis,
d’autres données ont confirmé la présence de ce germe, au moins dans l’Est de la France.
Les vecteurs, actuellement connus, sont les tiques du genre Ixodes, Ixodes ricinus dans
nos régions, Ixodes pacificus aux États-Unis. Il n’y a a priori pas de description actuelle
de transmission par un autre vecteur.

M. André-Laurent PARODI

La grande presse a rapporté récemment les difficultés auxquelles se heurtent quelquefois les
laboratoires d’analyse médicale dans le diagnostic sérologique de la maladie de Lyme. Elle
prétendait que dans ces cas le recours aux laboratoires d’analyses vétérinaires permettait
d’établir un diagnostic de certitude. Qu’en est-il ?

Il y a actuellement beaucoup de trousses pour la réalisation de la sérologie de Lyme. Les
résultats ne sont pas comparables entre les différentes trousses et les contrôles ultérieurs
chez un patient doivent être faits par la même technique. Les données actuellement
disponibles sont précises ; la réalisation des tests de confirmation par la technique de
Western-Blot permet sans difficulté de poser le diagnostic sous réserve d’une interpréta-
tion conforme aux recommandations du producteur du test.

M. Daniel BONTOUX

Lorsque l’on traite par antibiotique les arthrites de la maladie de Lyme, certaines arthrites
persistent pendant des mois, alors même que comme l’a montré au moins un travail, les
anticorps anti-borrélia diminuent comme dans les cas qui répondent au traitement. Ces
formes réfractaires peuvent-elles s’expliquer par une co-infection par Bartonella ou Ana-
plasma ?

Le traitement des arthrites de la maladie de Lyme ne pose habituellement pas de problème.
Néanmoins malgré un traitement efficace, il y a effectivement des situations où les mani-
festations articulaires persistent, souvent pendant des mois. Cette situation doit bien
entendu faire rechercher une éventuelle co-infection mais il convient prioritairement
d’évoquer la possibilité de groupes tissulaires particuliers (HLA-DR4 et HLA-DRB1) qui
exposent à la persistance de cette synovite proliférative présente dans la maladie de Lyme.

M. Jacques FROTTIER

Quelle attitude thérapeutique conseillez-vous après une piqûre de tique ? Faut-il entrepren-
dre d’emblée une antibiothérapie ?
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Le principe d’un traitement antiobiotique systématique après une piqûre de tique ne doit
pas être retenu, sauf dans des circonstances particulières, la femme enceinte compte tenu
du risque de contamination du fœtus et les jeunes enfants (moins de 2 à 3 ans), compte
tenu des possibilités plus restreintes de traitement antibiotique (contre-indication
des cyclines). Dans toutes les autres situations, il est recommandé de surveiller le point
de piqûre et d’entreprendre une antibiothérapie qu’en présence de l’apparition d’une
rougeur extensive.

M. François BRICAIRE

Ne devrait-on pas faire des PCR, à l’instar de ce que font certains laboratoires vétérinaires,
pour améliorer un diagnostic difficile à faire ?

Dans les phases tertiaires ces co-infections doivent-elles être prises en compte ? Quelle
corrélation entre la symptomatologie clinique, notamment subjective, et ces divers agents :
Borellia, Bartonella, Anaplasma et d’autres ?

L’application de la technique PCR pour le diagnostic doit pour l’instant être réservée à
l’étude de l’efficacité de traitement dans quelques situations d’évolution atypique compte
tenu de la bonne performance de la plupart des tests diagnostiques disponibles sous
réserve d’une interprétation critique dans laquelle doit être incluse la symptomatologie
du patient.

Dans les phases tertiaires et en tous cas dans les formes de maladie de Lyme qui ne
réagissent pas correctement au traitement, il est important d’évoquer la possibilité de
ces co-infections. L’interprétation des manifestations subjectives persistantes après
un traitement efficace doivent faire envisager une autre pathologie, en particulier
dysimmunitaire.
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Qualité en chirurgie thyroïdienne :
Critères d’évaluation et applications pratiques
Mots-clés : Thyroïdectomie. Indicateurs qualité santé. Paralysie des cordes
vocales. Hypoparathyroïdie.
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RÉSUMÉ

La recherche et l’évaluation de facteurs de qualité en chirurgie amènent à définir 3 types
d’indicateurs : les indicateurs de structure, de procédure et de résultats. Nous avons utilisé
ces trois types d’indicateurs pour évaluer la qualité de la chirurgie thyroïdienne et en préciser
les indicateurs fiables. Ces travaux nous ont permis de démontrer l’importance d’une
évaluation continue des résultats de la chirurgie thyroïdienne et l’incidence de facteurs
organisationnels et humains qui retentissent sur la qualité chirurgicale. Ce type d’évaluation
et de recherche devrait s’appliquer à tous les domaines de la chirurgie.

SUMMARY

Evaluation and research of quality factors in surgery necessitates the consideration of 3
types of indicators: indicators of structures, indicators of processes and indicators of
outcomes. We used these 3 types of indicators to assess the quality of thyroid surgery and to
evaluate quality indicators. These studies allowed us to demonstrate the importance of a
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permanent monitoring of the outcomes of the thyroid surgery and the presence of human
and organizational factors in the mechanisms of the surgical complications. This type of
evaluation and research in quality of health care should be extended to all the surgical
subspecialties.

Environ 50 000 actes de chirurgie thyroïdienne sont effectués chaque année en
France. Les chirurgiens qui la réalisent sont issus de formations diverses : digestive,
endocrinienne, thoracique, vasculaire ou ORL. La thyroïdectomie répond à des
impératifs techniques de sécurité afin d’en réduire les complications spécifiques :
paralysies récurrentielles, hypoparathyroïdies et hématomes suffocants. Elle néces-
site des connaissances en pathologie thyroïdienne nécessaires pour une sélection
appropriée des indications chirurgicales évitant les excès et permettant, en cas de
cancer la réalisation d’un acte chirurgical adapté. Ces critères sont à prendre en
considération lorsque l’on décide d’étudier la qualité de la chirurgie thyroïdienne.
Nous travaillons depuis dix ans sur les indicateurs de qualité de ce type de chirurgie
et nous présentons dans cet article les différents axes de recherche en qualité que
nous avons développés.

DÉFINITION DE LA QUALITÉ EN MÉDECINE

La qualité est un concept abstrait qui ne peut directement être mesuré. S’il paraît
facile de définir de manière approximative la qualité d’un matériel, déterminer de
manière objective les critères ou indicateurs de qualité d’un processus médical reste
très complexe. Pour définir un concept abstrait comme la qualité, l’intelligence ou le
talent musical, il est nécessaire de mesurer la combinaison de facteurs de substitu-
tion et d’établir des scores composites. Pour la qualité d’un processus chirurgical ou
médical le même raisonnement est nécessaire [1] et Donabedian a proposé la mesure
de la qualité en santé à partir de 3 types d’indicateurs :

— Les indicateurs de « structure »
— Les indicateurs de « procédure »
— Les indicateurs de « résultats » [2].

COMMENT MESURER LA QUALITÉ EN SANTÉ ?

Les indicateurs de structure

Ils correspondent aux caractéristiques intrinsèques de l’institution ou du médecin
qui prodiguent les soins. Ils décrivent l’hôpital dans sa dimension physique, ses
ressources, son organisation. Les indicateurs de structure les plus souvent utilisés
sont le volume d’activité et la surspécialisation des chirurgiens. D’autres facteurs de
structure tels que l’existence d’unités de soins intensifs post opératoires et le ratio du
nombre d’infirmières par nombre de malades ont été utilisés pour étudier la morta-
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lité péri opératoire de certaines interventions [3]. L’avantage de ces indicateurs pour
étudier la qualité d’un processus médical est d’être facilement évaluable, de manière
peu coûteuse et souvent à l’aide de bases de données administratives. Ils ont le
principal inconvénient d’être peu nombreux à avoir été étudiés dans la littérature, et
on retrouve essentiellement des études de la relation entre le volume d’activité et la
mortalité. Leur caractère intrinsèque à la structure explique qu’ils sont difficilement
modifiables par l’acteur de santé, donc peu utilisables pour améliorer la qualité dont
ils sont des témoins imparfaits [4].

Les indicateurs de procédure

Ils reflètent l’adhésion d’un acteur de santé aux pratiques standard dictées par la
médecine factuelle ou par les recommandations en décrivant les soins effectivement
reçus par le patient. Ils sont plus utilisables dans les spécialités médicales que
chirurgicales et représentent une des explications les plus plausibles de l’apparente
association entre « le volume d’activité » et « les résultats ». Ils ont l’avantage d’être
immédiatement contrôlables par le médecin et d’évaluer des procédures établies avec
des hauts niveaux de preuve [4, 5].

Les indicateurs de résultats

Ils sont les plus évidents, les plus intuitifs et donc les plus intéressants pour le
clinicien. Ils sont ainsi les plus utilisés dans la mesure de la qualité. Bien que
la mortalité soit le principal indicateur de résultats, d’autres indicateurs sont retrou-
vés dans la littérature comme les taux de complications ou la durée d’hospitalisa-
tion. Ils sont influencés par la qualité de l’acte chirurgical mais aussi par 3 autres
facteurs :

— Les différences de caractéristiques des patients (case mix) : l’âge, le sexe, les
comorbidités, la sévérité de la maladie, la catégorie socio-économique qui
doivent être pris en considération.

— La qualité du recueil des données : pour pouvoir comparer des résultats il faut
que les données soient collectées et interprétées avec la même méthodologie et de
manière exhaustive.

— Le hasard, les variations aléatoires sont influencées par le nombre de cas inclus
et la fréquence avec laquelle l’événement mesuré survient. Schématiquement,
jusqu’à un certain volume d’équilibre, plus un acte est réalisé, plus il est suscep-
tible d’occasionner des complications, sans que cela ne préjuge de la qualité.
Ainsi il est important de ne comparer les résultats d’un acte chirurgical qu’entre
opérateurs ayant des volumes d’activité équivalents.

Ce n’est qu’une fois ces trois facteurs contrôlés que l’on peut imputer une différence
de résultats à une différence de qualité [4].
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ÉVALUATION CONTINUE DES RÉSULTATS EN CHIRURGIE THY-
ROÏDIENNE

Méthodologie

Nous sommes entrés dans une démarche d’étude de la qualité en chirurgie thyroï-
dienne par la voie de l’évaluation en 2006. Notre activité en chirurgie thyroïdienne
avec environ 800 thyroïdectomies annuelles était l’une des plus importantes de
France. Cependant, nos taux de complications « ressentis » (car non mesurés) nous
semblaient supérieurs à ceux mentionnés dans la littérature. Nous avons instauré un
protocole de suivi continu des complications par carte de contrôle de Shewart. Les
cartes de Shewart ont été élaborées initialement pour l’industrie afin de surveiller les
processus de production (figure 1). Elles réalisent un graphique chronologique de
l’indicateur auquel on s’intéresse. Outre l’évolution de l’indicateur, chaque graphi-
que contient une ligne centrale qui représente la valeur moyenne du paramètre suivi
et deux lignes horizontales de part et d’autre de la ligne centrale : la limite de
contrôle inférieure et la limite de contrôle supérieure qui sont dépendantes de
l’effectif observé et du degré de surveillance que l’on compte mettre en place.
Lorsqu’un indicateur dépasse une de ces deux lignes, il faut conclure à la dégrada-
tion ou à l’amélioration du processus étudié [6] et en rechercher la cause. Depuis
janvier 2006, nous suivons les 2 indicateurs principaux de complications des thyroï-
dectomies : les paralysies récurrentielles et les hypocalcémies. Une paralysie récur-
rentielle était définie par l’immobilité d’une corde vocale lors de la laryngoscopie
systématique post opératoire. Nous avons retenu pour définir l’hypocalcémie post
opératoire, la valeur la plus communément retrouvée dans la littérature, soit une
calcémie totale inférieure à 2 mmol/l. Afin de paramétrer les cartes de contrôle de
Shewart, nous avons conduit un audit et 346 dossiers tirés au sort pendant la période
2004-2005 ont été analysés permettant d’obtenir des valeurs de référence [7].

Le point fondamental de ce type de suivi est la prise de conscience qu’il implique. Il
ne s’agit pas seulement d’un regard sur la morbidité de la chirurgie mais d’une
méthodologie permettant de mettre en évidence une altération réelle du processus
chirurgical, d’en prendre conscience de manière immédiate afin d’agir pour corriger
les erreurs et améliorer la prise en charge des patients. Nous avons réalisé, l’analyse
des cartes de contrôle lors de réunions trimestrielles où chirurgiens, anesthésistes,
méthodologistes et internes exprimaient leurs points de vues quant aux éventuelles
causes d’altération des résultats chirurgicaux et discutaient de mesures d’améliora-
tion. Les facteurs mis en causes ont été essentiellement humains et organisationnels.

Les résultats en chirurgie thyroïdienne

Les résultats de l’audit nécessaire au paramétrage des cartes de contrôle de Shewart
ont révélés :
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— un taux de paralysies récurrentielles post opératoires de 6 %
— un taux d’Hypocalcémie post opératoire immédiate < 2mmol/l de 32 %

De janvier 2006 à mars 2014 nous avons inclus 6104 thyroïdectomies dans ce
protocole de surveillance continue des complications. Nous avons constaté dès la
première année, une stabilité des taux de paralysies récurrentielles, mais une amé-
lioration nette et significative du taux d’hypocalcémie post opératoire (19 % vs 32 %
pendant l’audit ; p<0.0001, X2 test). Cette amélioration s’est produite alors
qu’aucune modification objective chirurgicale ou organisationnelle n’était interve-
nue pendant cette période. Elle peut être due à l’effet « Hawthorne », qui correspond
à l’augmentation de précautions systématiques et inconscientes prises par le chirur-
gien lorsqu’il est sous observation. Mais le retour d’information sur l’évolution des
complications (feedback) contribue également à sa motivation pour maintenir ou
améliorer ses performances. Ces effets totalement indépendants de la surveillance
par indicateurs, sont des bénéfices indirects de la surveillance par carte de contrôle
de Shewart [7].

Le résultat le plus intéressant de ce suivi est l’analyse des périodes d’altération des
résultats de la chirurgie. À chaque période de dégradation des résultats chirurgicaux
correspond une cause organisationnelle. (Figure 1) :

Fig. 1. — Visualisation des trois points dépassant la ligne de contrôle supérieure sur la carte de
contrôle de Shewart. Le premier point (2e trimestre 2007) correspond à un déménagement pour
rénovation du bloc opératoire ; le second point (2e trimestre 2011) correspond à un changement
d’horaire des dosages de calcémie, le 3e point (3e trimestre 2012) correspond au début de
l’utilisation d’un appareil d’hémostase par thermo-fusion pour un des chirurgiens.
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— Lors du 2e trimestre 2007, nous avons constaté une altération significative des
résultats (figure 1) concernant à la fois les paralysies récurrentielles et les
hypocalcémies post opératoires. Nous avons retrouvé une modification organi-
sationnelle majeure durant cette période. Le déménagement du bloc opératoire
pour rénovation a entrainé, pendant cette période une perturbation de l’activité
chirurgicale due à des causes organisationnelles (programmation, bloc opéra-
toire éloigné du service d’hospitalisation) ou techniques (changement d’envi-
ronnement chirurgical, changement de personnel paramédical). En outre, le sur-
menage chirurgical consécutif à la réduction des créneaux opératoires et à
l’absence d’un chirurgien sans entrainer de diminution de l’activité pendant le
mois de juillet 2007 a contribué à l’exercice de la chirurgie dans des conditions
inadéquates ;

— Lors du 2e trimestre 2011, les taux d’hypocalcémies ont été significativement et
anormalement élevés. (figure 1). Nous avons analysé méthodiquement les évé-
nements pouvant expliquer ce phénomène pendant cette période : Les dosages
de calcémie avaient été, réalisés beaucoup plus tôt le lendemain de l’intervention
avant l’arrêt des perfusions. La calcémie plasmatique étant dépendante de
l’hydratation des patients (taux d’albuminémie), nous observions des taux bas
de calcémie témoins d’une plus grande dilution des patients et sans rapport avec
l’intervention chirurgicale. Le rétablissement du protocole antérieur de dosage
du taux de calcémie post opératoire a permis de corriger l’apparente dégradation
des résultats.

— Lors du 3e trimestre 2012 nous avons observé une nouvelle augmentation anor-
male des taux d’hypocalcémie. L’analyse de cette période nous a permis d’incri-
miner, des causes organisationnelles et techniques. (figure 1). Cette période
correspond au début de l’expérience d’un des chirurgiens avec un appareil de
coagulation par thermo fusion qui, utilisé à une distance trop proche des
parathyroïdes, entraînaient des lésions thermiques. La mise en évidence de cette
altération et sa prise de conscience ont permis au chirurgien de corriger l’utili-
sation de cet appareil comme l’atteste l’évolution favorable de l’indicateur
durant la période suivante.

Ces observations montrent l’intérêt d’un tel suivi continu avec feedback régulier
identifiant les altérations des résultats chirurgicaux et permettant la recherche et la
résolution de problèmes inhérents à l’organisation de la chirurgie. À chaque altéra-
tion significative correspond une cause qu’il convient d’identifier et de corriger. Sans
protocole d’évaluation régulier, l’évolution pourrait se faire vers une dérive et une
dégradation progressive de la qualité chirurgicale [7].
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RECHERCHE EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE : CHIRURGIE THYROÏ-
DIENNE

Étude relation indicateur de structure — indicateur de procédure (volume-procédure)

En 1998 Sosa et al. ont montré, à partir d’une analyse de données administratives
une relation entre le volume de thyroïdectomies pratiquées et les taux de complica-
tions (étude volume-résultats) [8]. Cette publication ne prenait pas en compte les
nombreux biais inhérents à l’utilisation de facteurs de résultats. L’utilisation d’étu-
des volume-procédure nous semblait plus adaptée pour démontrer l’impact du
volume d’activité sur la qualité chirurgicale. Nous avons ainsi étudié la relation entre
le volume de thyroïdectomies d’un chirurgien et l’étendue des thyroïdectomies en cas
de cancer [9]. Il existait des recommandations bien établies en cas de cancer en faveur
de la réalisation d’une thyroïdectomie totale. Or de simples lobectomies étaient
encore souvent réalisées. Le but de ce travail était de rechercher si le volume de
thyroïdectomies d’un chirurgien influençait la réalisation d’une thyroïdectomie
totale considérée comme le critère de qualité. Nous avons ainsi réalisé une étude
rétrospective basée sur l’analyse du codage des résumés de séjours standardisés du
programme de médicalisation des systèmes de santé (PMSI) des structures hospita-
lières publiques et privées de la région Rhône Alpes (6 millions d’habitants). Tous les
patients thyroïdectomisés entre janvier 1999 et décembre 2004 ont été inclus dans
l’étude soit 20 140 patients. En analyse multivariée, la pratique d’une chirurgie plus
limitée que celle recommandée pour cancer était statistiquement associée à la
pratique de moins de 10 thyroïdectomies par an. Le risque de réaliser un geste
inadapté au cancer était augmenté par 2.46 dans les structures hospitalières prati-
quant moins de 10 thyroïdectomies par an et par 1.56 dans les structures pratiquant
entre 10 et 99 thyroïdectomies par an par rapport aux structures réalisant plus de
100 thyroïdectomies. Cette étude confirmait la forte relation entre le volume hospi-
talier de thyroïdectomies et la pratique du traitement chirurgical de référence pour
cancer de la thyroïde. La prise en compte de l’adéquation de la pratique d’un
chirurgien ou d’une structure avec les recommandations est préférable pour étudier
la qualité chirurgicale à l’étude des résultats chirurgicaux qui sont multifactoriels.
Ce travail ouvre la porte à d’autres travaux pour quantifier le lien entre volume
d’opérations et bonnes pratiques afin de pouvoir considérer l’indicateur « volume »
comme un indicateur de qualité dans tous les domaines de la chirurgie [9].

Recherche de facteurs humains et organisationnels (Étude CATHY)

Méthodologie

À la suite de notre expérience d’évaluation des complications de la chirurgie
thyroïdienne nous avons mené une étude multicentrique incluant 5 services chirur-
gicaux français à haut volume d’activité (plus de 500 thyroïdectomies par an).
Il s’agissait d’une étude observationnelle prospective (CATHY) réalisée entre
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avril 2008 et juillet 2009. Tous les patients opérés de la thyroïde ont bénéficié du
même dépistage des complications : dosage de la calcémie totale et contrôle laryn-
goscopique de la mobilité des cordes vocales. Un des 5 centres, pour des raisons de
logistique, ne se fiait qu’à la voix pour faire le diagnostic de paralysie d’une corde
vocale sans réaliser de contrôle laryngoscopique post opératoire systématique Des
questionnaires adressés aux chirurgiens ont permis de déterminer les caractéristi-
ques de la structure, des chirurgiens (années d’expertise, âge, hospitalo-universitaire
ou hospitalier, etc.) et de chaque patient opéré. L’exhaustivité du recueil a été
contrôlée à l’aide des données du PMSI. Au total 28 chirurgiens ont participé à
l’étude incluant 3693 patients [10].

Analyses de l’étude CATHY : Taux de complications

Le premier intérêt de cette étude a été de déterminer de manière objective les taux de
morbidité de la chirurgie thyroïdienne. Pour les complications immédiates, sur
l’ensemble de la population étudiée, le taux de paralysie récurrentielle était de 8 % et
celui d’hypocalcémie de 33 %. Par centre, les taux de paralysie récurrentielle étaient
compris entre 6 et 10 % et les taux d’hypocalcémie post opératoire entre 19 % et
31 %. Pour les complications définitives, sur l’ensemble de la population étudiée, le
taux de paralysie récurrentielle était de 2 % et celui d’hypoparathyroïdie de 2 %.
Par centre, les taux de paralysie récurrentielle étaient compris entre 1 et 3 % et
les taux d’hypoparathyroïdie définitive entre 2 et 4 %.

L’étude confirmait également l’importance d’obtenir un examen objectif de la
mobilité des cordes vocales, pour le diagnostic de paralysie récurrentielle. En effet le
seul centre se fiant seulement à la voix pour dépister une paralysie récurrentielle
présentait un taux de 1.8 % de paralysies contre de 6 à 10 % pour les 4 autres centres.
Ces chiffres représentent des taux objectifs de complications toutes pathologies et
types de chirurgie confondus. Ils peuvent être considérés comme des taux de
référence pour juger de la qualité de la chirurgie thyroïdienne [11].

Analyses de l’étude CATHY : recherche de facteurs organisationnels et humains
prédictifs de complications

Nous avons recherché s’il existait une relation entre l’expérience du chirurgien et le
taux de complications post opératoires. Pour que ces résultats soient valides nous
avons ajusté les résultats de chaque chirurgien à la complexité des cas opérés. Ainsi
en analyse multivariée, une expérience de plus de 20 ans en chirurgie thyroïdienne
était significativement et paradoxalement associée à une augmentation des taux des
deux complications, paralysies récurrentielles et hypoparathyroïdies définitives. La
survenue d’une hypoparathyroïdie était également associée aux chirurgiens avec une
faible expérience (< 2 ans). Les résultats de ce travail étaient surprenants et ont été
souvent mal compris par la communauté chirurgicale. Si le surcroit de complica-
tions était attendu pour les chirurgiens de faible expérience, comment expliquer le
surcroit des deux types de complications chez les chirurgiens avec plus de 20 ans
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d’expérience [11] ? Des travaux comparables ont été publiés dans les domaines de la
chirurgie vasculaire et cardiaque. Dans notre étude, les chirurgiens de grande
expérience étaient tous des chirurgiens avec un haut volume d’activité, le plus
souvent à la tête d’écoles chirurgicales et de services hospitaliers. L’explication de
l’augmentation des complications pour ce type de chirurgien n’est pas due à une
moindre habileté technique ou une méconnaissance des règles chirurgicales mais à
une possible lassitude du fait de gestes répétitifs et à une surcharge de travail liée aux
tâches administratives et d’enseignement pouvant modifier le comportement en
salle d’opération Cette étude montre bien la nécessité d’une évaluation constante
des résultats, et d’une grande réactivité pour l’élaboration de mesures correctrices
pendant toute la carrière d’un chirurgien pour repérer le plus rapidement possible
une éventuelle altération et dérive des résultats et prendre les mesures correctrices
[11].

CONCLUSIONS

L’exemple de la chirurgie thyroïdienne a montré que sans une évaluation continue
avec un retour fréquent, l’appréciation des résultats réels et de l’altération du
processus chirurgical est impossible. Or, il existe des causes organisationnelles,
humaines ou techniques à l’origine de telles altérations. Des mesures de correction
souvent simples permettent d’améliorer la qualité de la chirurgie et d’éviter l’engre-
nage vers une dégradation complexe et multifactorielle des résultats. La recherche de
facteurs de qualité chirurgicale est fondamentale, elle permet de rechercher des
facteurs organisationnels et humains aux complications chirurgicales. Sa méthodo-
logie souvent complexe doit être rigoureuse. Cette recherche ainsi menée, permet
une réflexion sur l’organisation de la chirurgie au sens large (hospitalisation, bloc
opératoire, planning du chirurgien), sur les facteurs humains encore très sous
évalués et contribuera probablement à une prise de conscience des erreurs « cultu-
relles » et à un changement des mentalités. Une telle démarche est possible et
souhaitable pour tous les domaines de la chirurgie.
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RÉSUMÉ

La législation alimentaire vise à assurer la protection sanitaire de la population. Tradition-
nellement, cette législation impose aux exploitants du secteur alimentaire d’appliquer les
bonnes pratiques d’hygiène et de mettre en place des mesures spécifiques de maîtrise des
principaux agents microbiens transmis par les aliments. Cette approche réglementaire a
permis d’atteindre un niveau de sécurité sanitaire tout à fait satisfaisant et l’amélioration du
dispositif repose aujourd’hui et reposera dans l’avenir sur des démarches basées sur l’analyse
de risque. L’appréciation des risques doit, en premier lieu, permettre d’identifier les situa-
tions présentant le plus fort risque afin de cibler plus efficacement les mesures de gestion.
Ensuite, les mesures de gestion devront être définies en fonction de l’objectif sanitaire à
atteindre. Cette approche consiste à convertir un fardeau sanitaire jugé acceptable par les
autorités de santé publique en objectifs de sécurité des aliments et en objectifs de perfor-
mance sur la chaîne alimentaire, soit des charges microbiennes maximales à respecter pour
atteindre le niveau de risque acceptable. Une fois ces objectifs définis, les exploitants et les
gestionnaires peuvent identifier les mesures de maîtrise permettant de les atteindre et définir
des critères microbiologiques permettant de vérifier leur respect. Cette approche, théorisée
depuis une dizaine d’années et rendue possible grâce au développement des techniques
d’appréciation quantitative des risques, se heurte encore en pratique à des difficultés dans sa
mise en œuvre car elle requiert une prise de position de l’autorité compétente sur le risque
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acceptable ainsi que la mise en œuvre de démarches de modélisation du risque parfois
complexes.

SUMMARY

The aim of the food legislation is to ensure the protection of human health. Traditionally,
the food legislation requires food business operators to apply good hygiene practices and
specific procedures to control foodborne pathogens. These regulations allowed reaching a
high level of health protection. The improvement of the system will require risk-based
approaches. Firstly, risk assessment should allow the identification of high-risk situations
where resources should be allocated for a better targeting of risk management. Then,
management measures should be adapted to the health objective. In this approach, the
appropriate level of protection is converted into food safety and performance objectives on
the food chain, i.e., maximum microbial contamination to fulfil the acceptable risk level.
When objectives are defined, the food business operators and competent authorities can
identify control options to comply with the objectives and establish microbiological criteria
to verify compliance with these objectives. This approach, described for approximately 10
years, operative thanks to the development of quantitative risk assessment techniques, is still
difficult to use in practical terms since it requires a commitment of competent authorities to
define the acceptable risk and needs also the implementation of sometimes complex risk
models.

INTRODUCTION

La sécurité sanitaire des aliments reposait jusqu’au début des années 1990 sur
l’application de bonnes pratiques d’hygiène (BPH) par les exploitants du secteur
alimentaire. La gestion de la sécurité des aliments relevait donc d’une approche
prescriptive qui était complétée par l’adoption de critères microbiologiques permet-
tant de vérifier la conformité des denrées alimentaires en ce qui concerne leur
contamination par certains micro-organismes pathogènes. Ainsi, un arrêté ministé-
riel de 1974 abrogé en 1999 relatif aux conditions hygiéniques de préparation des
plats cuisinés [1] imposait que les murs des locaux utilisés pour la préparation des
plats soient recouverts d’un revêtement imperméable, facile à nettoyer et à désinfec-
ter sur une hauteur d’au moins un mètre soixante-quinze. Il imposait également
l’analyse microbiologique d’au moins un plat par semaine. L’application de ces
BPH associée aux critères microbiologiques, bien que parfois arbitraires, a permis
d’améliorer de façon significative la sécurité des aliments mais paradoxalement
plusieurs grandes crises (crise de la vache folle, crise de la dioxine, épidémies de
listériose) ont montré l’insuffisance de cette approche uniquement basée sur une
obligation de moyens. Parallèlement, la mise en place du marché commun en
Europe en 1992, puis d’un marché mondial en 1995 avec la création de l’Organisa-
tion Mondiale du Commerce, a nécessité une révision des normes en matière
d’hygiène et de sécurité des aliments afin de les harmoniser, de réduire les barrières
injustifiées à la circulation des denrées alimentaires et de finalement se concentrer
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sur l’essentiel : garantir un niveau élevé de protection des consommateurs. En
conséquence, la réglementation a progressivement évolué à partir des années 1990
pour aboutir avec la législation européenne actuelle et le fameux « paquet hygiène »
de 2006 à une réglementation basée sur une obligation de résultat pour les exploi-
tants : les aliments mis sur le marché ne doivent pas être dangereux. Cette nouvelle
approche repose toujours sur l’application de BPH, non pas imposées cette fois par
la réglementation mais jugées nécessaires par les exploitants, et sur la mise en œuvre
d’une démarche d’analyse des dangers — points critiques pour leur maîtrise
(HACCP pour Hazard Analysis — Critical Control Point). Cette démarche consiste
à identifier des procédures spécifiques de maîtrise de dangers essentiels pouvant
menacer la sécurité des aliments produits ou manipulés par les opérateurs.

Nous avons donc évolué d’une gestion de la sécurité des aliments basée sur la mise
en place de mesures générales d’hygiène à, une fois ce socle d’hygiène générale
acquis, une gestion plutôt axée sur la maitrise des dangers essentiels. L’évolution
actuelle et qui se mettra probablement en place progressivement dans les années à
venir est une gestion basée sur les risques. Après avoir amélioré globalement
l’hygiène, puis maîtrisé les dangers essentiels menaçant la sécurité des aliments, la
prochaine étape pour diminuer encore l’impact des maladies infectieuses d’origine
alimentaire est d’axer les efforts de gestion sur les situations (combinaisons aliments-
dangers-consommateurs) présentant les risques sanitaires les plus importants. Cette
communication apporte un éclairage sur la mise en œuvre de cette nouvelle approche
qui nécessite donc l’identification des situations à risque augmenté puis la mise en
œuvre de mesures de gestion basée sur l’appréciation des risques.

IDENTIFICATION DES SITUATIONS « À RISQUE »

Plusieurs études ont récemment été publiées dans différents pays avec pour objectif
de classer les couples dangers-aliments en fonction de leur impact sanitaire et
économique. C’est notamment le cas aux États-Unis où deux études publiées par
l’Université de Floride [2] et le Centers for Disease Control and prevention (CDC)
d’Atlanta [3] visent à répondre à un objectif clairement exprimé dans la loi de
modernisation de la sécurité des aliments (Food safety modernization Act) de 2011
qui demande à sa Food and Drug Administration d’établir une législation basée sur
les risques. Ces travaux proposent une hiérarchisation des couples dangers-aliments
en fonction de leur impact sanitaire (nombre de malades, hospitalisations, décès,
perte d’années de vie en bonne santé) et économique (coûts et perte de productivité
liés aux maladies). Un rapport récent de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) [4] propose également un
classement des dangers microbiologiques transmis par les aliments selon leur inci-
dence et leur sévérité en France (tableau I). L’importance de ces travaux est
primordiale pour justifier les politiques sanitaires mises en œuvre mais ils se heurtent
à de nombreuses difficultés.
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Tableau I. — Classement des dangers microbiologiques transmis par les aliments selon leur impact
sanitaire (adapté de [4]).

Danger Aliment Score
incidence(a)

Score
sévérité(b)

Impact
sanitaire

(incidence
+ sévérité)

E. coli STEC
(SHU(c))

Viande hachée de bœuf, lait cru, fromages à pâte
molle au lait cru, végétaux consommés crus

2 4 6

L. monocytogenes Aliments consommés en l’état qui permettent la
croissance

2 4 6

T. gondii (forme
congénitale)

Viandes, végétaux crus 2 4 6

Campylobacter Viandes de volailles 4 2 6
Salmonella (non
typhiques)

Œufs, viandes, lait infantile reconstitué, prépa-
rations à base d’œuf cru, fromage au lait cru,
végétaux consommés crus

4 2 6

Virus de GEA(d) Coquillages, végétaux consommés crus y com-
pris surgelés, aliments manipulés à domicile et
consommés en l’état

5 1 6

E. multilocularis Fruits rouges et baies 1 4 5
VHA(e) Coquillages, végétaux consommés crus y com-

pris surgelés, aliments manipulés à domicile et
consommés en l’état

2 3 5

VHE(e) (cas
autochtones)

Produits à base de foie porc cru, abats de san-
glier

2 3 5

Y. enterocolitica Viande de porc 3 2 5
B. cereus Plats cuisinés réfrigérés, plats préparés au domi-

cile
4 1 5

C. perfringens Plats préparés au domicile 4 1 5
S. aureus Produits traiteurs, fromages à pâte molle au lait

cru
4 1 5

C. botulinum
(botulisme infantile)

Miel 0 4 4

Cronobacter Lait infantile reconstitué 0 4 4
C. botulinum
(intoxination)

Conserves familiales, charcuteries familiales,
plats cuisinés réfrigérés sous vide

1 3 4

Biotoxines marines
(ASP, PSP)

Coquillages 1 3 4

Ciguatoxine Poisson 1 3 4
T. saginata Viande de bœuf 3 1 4
Brucella Lait cru, fromage non affiné au lait cru 1 2 3
Shigella Aliments manipulés et consommés en l’état 1 2 3
Trichinella Viande porc plein air, sanglier, gibier 1 2 3
Histamine Poissons à forte teneur en histidine 2 1 3
Cryptosporidium Végétaux consommés crus 2 1 3
Giardia Végétaux consommés crus 2 1 3
Biotoxines marines
(DSP)

Coquillages 2 1 3

F. hepatica Végétaux sauvages crus 0 2 2
V. parahaemolyticus Coquillages et crustacés cuits 1 1 2
Anisakis Poisson 1 1 2
C. cayentanensis Végétaux consommés crus 0 1 1

(a) Incidence annuelle. Score 0 : moins 1 cas pour 10 millions d’habitants, score 1 : entre 0,1 et 1 cas par
million d’habitants, score 2 : entre 0,1 et 1 cas pour 100 000 habitants, score 3 : entre 1 et 10 cas pour
100 000 habitants, score 4 : entre 10 et 100 cas pour 100 000 habitants, score 5 : plus de 100 cas pour
100 000 habitants.
(b) DALY (Disability Adjusted Life Years : Années de vie ajustées sur l’incapacité). Score 1 : inférieur
à 10 ans pour 1000 cas, score 2 : entre 10 et 100 ans pour 1000 cas, score 3 : entre 100 et 1000 ans pour
1000 cas, score 4 : supérieur à 1000 ans pour 1000 cas.
(c) SHU : syndrome hémolytique et urémique.
(d) GEA : gastro-entérite aiguë.
(e) VHA : virus de l’hépatite A, VHE : virus de l’hépatite E.
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Tout d’abord les systèmes de surveillance des maladies infectieuses d’origine alimen-
taire ne permettent pas de comptabiliser de façon exhaustive l’ensemble des cas réels
de maladies. Il est donc toujours difficile d’estimer l’incidence réelle de ces maladies,
surtout lorsque leurs manifestations sont bénignes. Ainsi, la listériose, infection
d’origine alimentaire grave, est une maladie à déclaration obligatoire en France et sa
surveillance est réputée quasiment exhaustive. L’Institut de veille sanitaire (InVS)
estimait en 2000 que 87 % des cas de listériose étaient correctement déclarés [5]. En
revanche, les infections à norovirus, qui se traduisent par une gastro-entérite aiguë
sans gravité sont largement sous-déclarées. L’incidence observée pour ces gastro-
entérites virales est de 2,3 cas pour 100 000 habitants, mais l’incidence estimée en
2003 était de 120 cas d’origine alimentaire pour 100 000 habitants [6].

Les aliments responsables de la transmission de ces agents pathogènes sont égale-
ment difficiles à identifier. Il est parfois possible de relier certains épisodes épidémi-
ques à des sources alimentaires grâce à l’analyse des aliments suspectés et/ou par
enquête cas-témoin, mais la majorité des cas sporadiques reste non élucidée. L’iden-
tification des aliments responsables de la transmission de ces dangers est donc
aujourd’hui essentiellement réalisée à partir de dires d’experts. Néanmoins, la mise
au point de méthodes de typage des souches et la comparaison des profils des isolats
humains et alimentaires peuvent parfois permettre une meilleure identification des
sources d’agents pathogènes [7]. Les infections à salmonelles en Europe sont ainsi
reliées dans 44 % des cas à la consommation d’œufs, dans 27 % des cas à la
consommation de viande porcine, dans 7 % des cas à la consommation de viande de
poulet ou de dinde et correspondent dans 9 % des cas à des infections contractées
lors de voyages à l’étranger [7]. Le développement récent et la « démocratisation »
des techniques de séquençage haut débit des génomes microbiens fait également
naître de grands espoirs dans ce domaine du typage moléculaire et de l’attribution
des sources [8-11]. Joensen et al. [11] ont ainsi montré que le séquençage complet du
génome bactérien pouvait être utilisé en routine pour la surveillance des infections à
Escherichia coli entérohémorragiques. Ces techniques permettent d’établir les liens
phylogénétiques entre les isolats, de caractériser leur pathogénicité et de discriminer
les souches responsables de cas groupés de celles responsables de cas sporadiques
[11]. Des bases de données internationales se mettent actuellement en place pour
surveiller les isolats des principaux micro-organismes pathogènes selon leur origine
(humaine, alimentaire, environnementale) et ainsi mieux identifier les phénomènes
épidémiques et les sources à l’origine de la transmission à l’homme [12].

GESTION DE LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS BASÉE SUR L’ANALYSE DU
RISQUE

La nouvelle approche de gestion de la sécurité sanitaire des aliments trouve son
origine dans un traité international signé en 1994 dans le cadre de l’Organisation
Mondiale du Commerce, l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires
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(Accord SPS). Cet accord introduit la notion de niveau approprié de protection,
c’est-à-dire un niveau de risque de maladie d’origine alimentaire jugé acceptable par
les autorités compétentes des États qui permet de justifier les mesures de gestion
sanitaires mises en place dans ces États. L’approche classique est donc modifiée ; on
ne constate plus le niveau sanitaire atteint après la mise en place de mesures de
gestion mais, à l’inverse, on met en place les mesures nécessaires à l’obtention d’un
niveau de risque jugé satisfaisant.

Le principe est relativement simple et la Commission du Codex alimentarius (orga-
nisme conjoint FAO/OMS) a proposé de nouveaux outils ou nouvelles « métri-
ques » pour faire le lien entre le risque individuel (probabilité d’être malade lors
d’une prise alimentaire) ou collectif (nombre de malades par an) lié à la consom-
mation d’un aliment et sa contamination. Le niveau de risque acceptable (ALOP
pour Appropriate Level of Protection) est traduit en charge maximale en micro-
organismes indésirables dans l’aliment au moment de sa consommation (figure 1),
c’est l’« objectif de sécurité des aliments » (FSO pour Food Safety Objective). La
conversion de l’ALOP en FSO se fait en prenant en compte la pathogénicité des
micro-organismes visés et en particulier la « relation dose-réponse » qui fait le lien
entre la quantité de cellules microbiennes ingérées dans une portion alimentaire et la
probabilité de maladie ou de décès pour le consommateur. Gkogka et al. [13] ont
ainsi calculé que les charcuteries consommées en l’état aux Pays-Bas et contaminées
par Listeria monocytogenes devaient respecter un objectif de sécurité d’environ
3 000 cellules par gramme au moment de leur consommation (FSO) pour provoquer
moins de 3,2 cas de listériose invasive par million d’habitants par an (ALOP) qui
correspond à l’incidence des cas liés à la consommation de ces produits estimée aux
Pays-Bas actuellement. Pour réaliser ce calcul, les auteurs ont pris en compte le
nombre moyen d’actes de consommation de ces produits par personne et par an
(315 prises alimentaires), la taille moyenne de ces prises alimentaires (15 g), le
pourcentage des produits de charcuterie contaminés par cet agent pathogène
(1,4 %), la proportion de la population néerlandaise plus sensible à la listériose
(18,3 %), la fraction des cas de listériose observés chez cette population (92,5 %), et
la dose de cellules de L. monocytogenes provoquant une listériose chez 1 % des
consommateurs (4×1011 cellules pour la population générale et 1010 cellules pour la
population sensible).

Les FSO concernent les aliments au moment de leur consommation, à un moment
où ils ne sont plus sous la responsabilité des exploitants. Il faut donc disposer
d’autres objectifs applicables chez les opérateurs de la chaîne alimentaire, il s’agit
des « objectifs de performance » (PO pour Performance Objective) qui correspon-
dent aux contaminations maximales à différents stades de la production de l’aliment
permettant de respecter le FSO (figure 1). La conversion du FSO en PO nécessite de
connaître l’évolution de la charge microbienne tout au long de la chaîne alimentaire
et fait largement appel à des outils de modélisation du comportement des micro-
organismes dans les aliments connus sous le nom de « microbiologie prévision-
nelle ». Ces modèles permettent, par exemple, de prédire la réduction de la charge
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Fig. 1. — Schéma illustratif des nouvelles métriques de gestion des risques sur une chaîne alimen-
taire. ALOP : niveau de risque acceptable, FSO : objectif de sécurité des aliments, PO : objectifs
de performance, PC : critères de performance.
L’ALOP est atteint en respectant le FSO défini à la consommation. Le FSO est traduit en PO sur
la chaîne de transformation des aliments. Les PO sont atteints en respectant des PC et le respect
des objectifs (PO, FSO) peut être vérifié en établissant des critères microbiologiques.

microbienne lors d’un traitement assainissant ou son accroissement lors d’une
phase de stockage. Szabo et al. [14] ont montré que la concentration en L. monocy-
togenes dans la laitue conditionnée sous atmosphère protectrice était multipliée par
500 pendant 14 jours de conservation à 8° C et par 12 dans le cas d’un stockage à
4° C. Ils en ont donc déduit que la salade devait respecter une concentration
maximale de 2 cellules dans 10 g (PO) pour atteindre l’objectif de sécurité de
100 Listeria par g à la fin de sa durée de vie (FSO) lorsque le produit est conservé à
8° C ou bien une concentration maximale de 80 cellules dans 10 g si la conservation
a lieu à 4° C. Le respect de l’objectif de performance de 2 cellules dans 10 g de laitue
peut être atteint en spécifiant un autre objectif en amont sur la qualité de la matière
première. Sachant que le lavage et la désinfection de la salade permettent de
diminuer la charge microbienne d’un facteur 12 [14], il est possible de fixer une
concentration maximale à respecter pour la contamination initiale de la laitue
d’environ 25 cellules dans 10 g. Un rapide calcul permet de décrire l’évolution de
la contamination : 25 cellules dans 10 g initialement, réduction par désinfection à
2 cellules dans 10 g puis accroissement pendant la conservation pour atteindre
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100 cellules par g en fin de vie. Le respect des objectifs de performance sur la matière
première (25 cellules dans 10 g) ou sur la laitue traitée (2 cellules dans 10 g) peut être
vérifié par l’opérateur grâce à des analyses microbiologiques.

La figure 2 présente un schéma simplifié illustrant les relations entre les objectifs de
performance tout au long de la chaîne alimentaire et les réductions ou les accrois-
sements de la charge microbienne à chaque étape. L’exploitant en charge d’une
étape de la chaîne de production de l’aliment devra mettre en place les mesures de
maîtrise permettant de respecter ces PO. Les réductions minimales attendues ou les
accroissements maximaux tolérés lors de ces étapes constituent ce que l’on appelle
des « critères de performance » (PC pour Performance Criteria) que l’exploitant
atteint en définissant des « critères de procédé » (par exemple, valeur pasteurisatrice
de 40 min pour éliminer les bactéries pathogènes sous forme végétative ou tempé-
rature de conservation inférieure à 4° C pour inhiber leur multiplication) ou des
« critères produits » (par exemple, pH inférieur à 4,4 ou activité de l’eau inférieure à
0,92 pour inhiber la multiplication de L. monocytogenes). Le respect des PO peut
être vérifié grâce à une analyse microbiologique définie dans un critère microbiolo-
gique. L’établissement des critères microbiologiques répond ainsi à un objectif
précis. Cette nouvelle approche permet de donner une cohérence à l’ensemble des
mesures de maîtrise mises en place et aux critères microbiologiques définis à
différents stades de la chaîne alimentaire. Elle présente également l’énorme avantage
de permettre des démarches de maîtrise alternatives en démontrant l’équivalence
d’efficacité des mesures de gestion.

Fig. 2. — Lien entre objectifs de sécurité, de performance et les critères de procédé ou produit.
H représente la charge microbienne initiale en début d’étape, R représente une réduction de
la charge microbienne, G représente un accroissement de la charge microbienne par multipli-
cation et C représente un accroissement par contamination (adapté de [16]).
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Le principe est donc relativement simple mais la mise en œuvre pratique s’avère plus
délicate. En effet, le lien entre ces différentes métriques nécessite la mise en œuvre de
démarches complexes d’appréciation quantitative des risques. Cette complexité et
l’incertitude sur les mécanismes modélisés, comme par exemple, les relations dose-
réponse, engendrent de fortes incertitudes sur les résultats d’appréciation des ris-
ques. La prise en compte de cette incertitude peut conduire à une démarche trop
précautionneuse (et vraisemblablement trop sécuritaire) qui dans certains cas se
traduit par l’établissement de FSO ou de PO irréalistes [15]. Au-delà des difficultés
techniques, il est également difficile d’obtenir une position explicite des autorités
compétentes des États, et c’est d’ailleurs le cas de l’Union Européenne, sur le niveau
approprié de protection.

CONCLUSION

La gestion de la sécurité sanitaire des aliments devra être basée à l’avenir sur une
analyse du risque. L’appréciation des risques liés aux aliments doit tout d’abord
permettre d’identifier les priorités en termes de combinaisons aliments-dangers-
populations nécessitant un effort de gestion accru. Les mesures de maîtrise perti-
nentes devront ensuite être définies en fonction d’un objectif de santé publique à
atteindre. Ces approches sont aujourd’hui théorisées et les nouveaux outils sont
développés mais la mise en œuvre pratique de ces démarches se heurtent encore à
une absence de prise de position de l’autorité compétente sur le risque acceptable et
requiert un degré de sophistication plus important des scénarios de gestion avec la
mise en œuvre de démarches complexes d’évaluation des risques.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

La campylobactériose est très répandue. Existe-t-il un système de contrôle chez les poulets
qui sont le réservoir de ce germe ?

La campylobactériose est la première zoonose à transmission alimentaire en Europe.
Même si des mesures préventives sont appliquées pour éviter la contamination des
carcasses de volaille, il n’existe pas à ce jour de critères microbiologiques officiels pour
Campylobacter dans ces produits. Des travaux sont en cours au niveau européen pour
évaluer la pertinence de tels critères et justifier leur mise en place.

M. Pierre BÉGUÉ

Comment sont évaluées les intoxications alimentaires liées aux salmonelles et aux staphy-
locoques ? S’agit-il d’origine alimentaire stricte ou de contamination par un porteur de ces
germes, par exemple dans les restaurants ?
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Des enquêtes sont réalisées lors de l’apparition de foyers de toxi-infections alimentaires.
Celles-ci permettent parfois d’identifier les agents responsables de ces accidents, rare-
ment la source alimentaire et encore plus rarement l’origine de la contamination. Les
données précises sur les combinaisons agent-aliment-cause conduisant à des accidents
alimentaires sont très parcellaires et ne permettent pas de hiérarchiser aujourd’hui de
façon certaine les évènements à l’origine des toxi-infections alimentaires.

Comment peut-on interpréter les écarts de concentration bactérienne entre les différentes
étapes des aliments, depuis la fabrication jusqu’à la commercialisation ? En effet selon la
virulence des germes et le temps de transport cette fixation des concentrations est-elle
réellement fiable ?

Des modèles mathématiques permettent de décrire l’impact des principaux processus de
transformation rencontrés dans la chaîne alimentaire sur le comportement des bactéries.
On peut estimer que certains modèles comme ceux décrivant l’effet de la température
pendant la conservation des aliments ou la destruction par chauffage sont fiables alors
que d’autres sont plus discutables, c’est notamment le cas des modèles décrivant les
transferts de contaminants d’une surface à une autre.

Mme Jeanne BRUGÈRE-PICOUX

Les toxi-infections dues à Campylobacter spp. sont dues à une recontamination du produit
cuit par l’environnement dans la cuisine, qu’il s’agisse de cuisines familiales ou de cuisines de
restaurant. Ce type de contamination est différent de la majorité des cas de salmonelloses
transmises par un produit cru comme l’œuf contenant Salmonella Enteritidis. Il est difficile
d’obtenir des volailles indemnes de Campylobacter en France. On ne peut qu’essayer de
diminuer leur taux car, lorsqu’un élevage est infecté, on atteint un taux de morbidité de
100 % en 2 à 4 jours (et nous ne trempons pas les carcasses dans une solution antiseptique
comme aux États-Unis). Le facteur de risque est donc essentiellement lié à une mauvaise
hygiène dans la préparation des aliments, en particulier dans les restaurants.

Effectivement, les infections par Campylobacter sont majoritairement dues à l’ingestion
d’aliments contaminés directement ou indirectement par des carcasses de volailles
porteuses de la bactérie. Les volailles étant consommées bien cuites, elles ne posent
généralement pas de problème. Le facteur de risque est donc bien lié au transfert de
bactéries lors de la préparation des aliments, et il a également été montré que ce risque de
transfert dépendait de la charge microbienne des carcasses.

M. André-Laurent PARODI

Vous avez évoqué l’application de cette nouvelle approche des risques microbiologiques dans
les aliments à certains couples « danger-aliment » ; en dehors de ceux que vous avez citées,
d’autres couples ont-ils été soumis à évaluation ?

D’une manière plus générale, quelles mesures de maîtrise des dangers par cette approche
sont actuellement justifiées ?

Le risque le plus étudié à ce jour au niveau international est celui lié à la présence de
Listeria monocytogenes dans les aliments prêts à être consommés. Cela est sous-tendu par
un conflit entre les états quant à la gestion de ce risque ; les États-Unis défendant un
critère très strict d’absence du pathogène dans ces aliments alors que l’Europe autorise sa
présence et fixe une concentration seuil à ne pas dépasser.
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Les mesures de maîtrise justifiées aujourd’hui par ce type d’approche sont principale-
ment liées à la conservation réfrigérée des produits alimentaires. Beaucoup d’exemples
publiés ou concrètement mis en œuvre par les opérateurs agro-alimentaires concernent la
température de conservation ou la durée de vie microbiologique des aliments.

M. Martin DANIS

Après la dizaine d’épidémies de tricchinellose après consommation de viande de cheval,
observées dans les vingt-cinq dernières années, avec plusieurs dizaines à plusieurs centaines
de cas humains parfois graves, une surveillance systématique de la viande de cheval a été
mise en place avec des techniques de laboratoire lourdes, coûteuses et consommatrice de
temps. Nous n’avons pas observé de viande de cheval contaminée ni d’épidémie humaine
depuis plus de dix ans. Quand décide-t-on d’arrêter ce dépistage qui paraît inutile ?

Il n’y a pas de règles strictes ou de consensus définissant à partir de quel niveau de risque
il est nécessaire de mettre en œuvre ou à l’inverse de stopper une mise sous surveillance.
Il s’agit de mesures de gestion du risque nécessitant une décision politique. Les scientifi-
ques évaluent le risque et les gestionnaires décident ou non de faire quelque chose en
fonction de cette évaluation et de facteurs d’autre nature comme, par exemple, l’impact
socio-économique.

M. Jean-Paul LAPLACE

Le sel est un moyen ancestral de conservation. L’une des recommandations en santé
publique est de réduire la teneur en sel des aliments (notamment les charcuteries). La DGS
exerce une pression dans ce sens auprès des industriels (chartes d’engagement). Avez-vous
estimé l’accroissement du risque susceptible de résulter de cette réduction des teneurs en
sel ?

La diminution du taux de sel favorise la multiplication de certains micro-organismes.
L’Anses a émis un avis recommandant aux opérateurs d’évaluer l’impact d’une éven-
tuelle diminution du taux de sel sur la durée de vie des produits. Le rapport montre que
la diminution du taux de sel peut augmenter l’exposition des consommateurs aux agents
pathogènes mais aucune évaluation formelle du risque n’a été réalisée.
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COMMUNICATION

L’Émergence du virus EBOLA chez l’homme : un long
processus pas totalement élucidé
Mots-clés : Fièvre hémorragique à virus ébola. Réservoirs d’agents pathogènes.
Chiroptera. Apoptose

The Emergence of Ebola virus in humans: a long process
not yet fully understood
Key-words: Hemorrhagic fever, ebola. Disease reservoirs. Chiroptera. Apoptosis
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RÉSUMÉ

Le virus Ébola cause régulièrement depuis 1976 des petites épidémies meurtrières généra-
lement maitrisées en quelques mois. Alors que seule l’Afrique Centrale en avait été victime
jusqu’alors, une épidémie à virus Ébola d’une ampleur extraordinaire embrase dramatique-
ment plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest depuis le mois de décembre 2013 principalement en
raison des défaillances majeures dans la mise en œuvre des mesures visant à empêcher les
transmissions interhumaines du virus. Après une période d’incubation d’environ une
semaine, la maladie se manifeste par l’apparition soudaine d’une forte fièvre aboutissant in
fine à des hémorragies multiples puis à la défaillance généralisée des organes. Plusieurs
espèces de chauves-souris seraient les principaux réservoirs du virus Ébola. La contamina-
tion de l’homme se produirait soit directement auprès des chauves-souris, largement
consommées par les populations locales, soit par l’intermédiaire d’espèces animales sensi-
bles au virus, telles que les chimpanzés et les gorilles. À côté de ce « cycle naturel »,
l’hypothèse d’un « cycle épidémique » impliquant des espèces animales domestiques vivant
dans les villages tels que les chiens ou les porcs, tend désormais à être sérieusement avancée.
Ainsi, en fonction des animaux impliqués et de la forme clinique des infections développées,
les modalités de la contamination de l’homme peuvent être multiples et sont donc encore
largement méconnues. Dans un tel contexte, tous les efforts qui pourront être déployés pour
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percer le mystère de l’émergence du virus Ébola chez l’homme et clarifier les modalités de la
transmission du virus, permettront peut-être de prédire voire d’anticiper l’apparition des
épidémies. L’objectif de cette revue est de dresser un état des lieux exhaustif de l’écologie du
virus Ébola et de mettre en lumière les évènements qui gouvernent la transmission du virus à
l’homme tout en précisant les points encore nombreux qui demeurent non élucidés.

SUMMARY

Since 1976 Ebola virus regularly has caused small deadly outbreaks in Central Africa,
usually controlled in a few months. For the first time, an Ebola epidemic of exceptional
magnitude dramatically engulfed several countries in West Africa since December 2013.
Major failures of implementing measures to prevent human-to-human transmissions are the
main cause of this large-scale Ebola outbreak. After about one-week incubation period, the
Ebola virus disease is characterized by a sudden onset of high fever leading to multiple
hemorrhages and to widespread organ failure.
Several bat species constitute the main reservoirs of Ebola viruses. Human contamination
would occur either directly from bats, widely consumed by the local populations, or through
animal species susceptible to Ebola infection, such as chimpanzees and gorillas. Alongside
this ‘‘natural cycle’’, an ‘‘epidemic cycle’’ involving domestic animals living in villages such
as dogs or pigs, is seriously suggested. Thus, according to the diversity of concerned animals
and their clinical infection form, modalities of human contamination can be multiple and are
still largely unknown. In this context, all efforts that could be made to unravel the mystery
of the Ebola virus emergence in humans and clarify modalities of the virus transmission,
would allow for predicting or for anticipating the future occurrence of epidemics. This
review aims to provide an exhaustive inventory of the Ebola ecology to highlight events
governing the virus transmission to humans that still remain unsolved.

INTRODUCTION

Une terrible et dramatique épidémie à virus Ébola (EBOV), d’une ampleur extra-
ordinaire, sévit pour la première fois en Afrique de l’Ouest depuis le mois de
décembre 2013 [1, 2]. Les analyses phylogénétiques ont identifié une souche virale
similaire à celles responsables des épidémies qui ont sévi en Afrique Centrale depuis
1976, date de la découverte du virus Ébola [2, 3]. Apparue d’abord en Guinée
Conakry, elle s’est propagée ensuite au Liberia, en Sierra Leone, puis au Nigeria.
Alors que l’épidémie continue de se propager sans baisser de rythme et que de
nombreux cas apparaissent chaque jour dans les pays touchés, l’OMS recense au
25/10/2014 un total de 12 164 cas dont 4439 décès, soit près de quatre fois plus que
le nombre total de cas enregistrés au cours de toutes les épidémies survenues depuis
1976. Le nombre impressionnant de cas et de décès, qui est malheureusement loin
d’être définitif, a contraint l’OMS à déclarer au mois d’août 2014 que la flambée
épidémique à virus Ébola en Afrique de l’Ouest représentait « une urgence de santé
publique de portée internationale et un risque de santé publique majeur pour les
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autres états » [4]. Et la situation ne fait qu’empirer. L’OMS a annoncé au mois
d’octobre 2014 que cette épidémie représente désormais la plus grave crise sanitaire
planétaire des 30 dernières années. La nouvelle dimension atteinte par cette épidé-
mie d’Ébola bouleverse tous les paradigmes [5]. Minimisée et négligée par certains
pendant près de 30 ans, principalement parce qu’elle ne faisait « pas assez de
victimes », qu’elle ne touchait que des petits villages inconnus et perdus au cœur des
forêts tropicales africaines et que son impact en santé publique était jugé ridicule
comparé à d’autres maladies infectieuses comme le SIDA, le paludisme ou le
choléra, la terrifiante épidémie qui sévit actuellement en Afrique de l’Ouest va
indéniablement modifier les approches scientifique, sanitaire et politique de cette
maladie voire des maladies infectieuses émergentes de manière générale. En effet,
une crise sanitaire d’origine infectieuse doit certes être combattue dans l’urgence
mais elle doit également être pensée et prédite sur la base de signes avant-coureurs
réels comme c’est le cas du virus Ébola grâce aux enseignements qui auraient pu être
déduits des épidémies précédentes. Car même si un processus d’émergence d’un
virus est long et progressif, il peut déraper et s’emballer à tout moment, comme ce
fut le cas du VIH SIDA et comme c’est le cas aujourd’hui du virus Ébola.

Cette revue a pour objectif de porter un éclairage sur le phénomène « Ébola » et de
faire une synthèse des évènements qui ont conduit à la crise sanitaire actuelle depuis
la première identification du virus en 1976. Cette revue dressera un état des lieux
exhaustif de l’écologie du virus Ébola et insistera sur les différentes étapes et
modalités de la circulation du virus qui l’a conduit de son hôte naturel, le réservoir
animal, à l’Homme.

QUELQUES INFORMATIONS PRÉALABLES INDISPENSABLES

Le virus Ébola appartient à la famille virale des Filoviridae qui, avec les Rhabdovi-
ridae (contenant par exemple le virus de la Rage), les Paramyxoviridae (contenant
par exemple les virus de la Rougeole et des Oreillons) et les Bornaviridae, forment
l’ordre des Mononegavirales, un groupe de virus possédant pour génome un seul
brin d’ARN, linéaire, non segmenté et de polarité négative [6]. Les particules des
virus appartenant à la famille des Filoviridae se présentent sous la forme caractéris-
tique de filament, unique dans le monde de la virologie, d’environ 80 nm de diamètre
et d’une longueur variant de quelques dizaines de nanomètres à 10-15 μm (Figure 1).
D’autres formes peuvent être également parfois rencontrées principalement en
culture cellulaire (Figure 1). Le génome comprend environ 19 000 nucléotides
transcrits en sept ARN messagers codant sept protéines structurales (3′ leader,
nucléoprotéine (NP), protéine virale (VP) 35, VP40, glycoprotéine (GP), VP30,
VP24, et l’ARN polymérase (L) — 5′ trailer). La partie centrale du virion est
occupée par un complexe ribonucléoprotéique (RNP) qui est constitué du brin
d’ARN entouré par la NP elle-même liée aux protéines de matrice VP30 et VP35 et
à l’ARN polymérase. L’enveloppe du virus est exclusivement constituée de la GP
organisée en trimères.
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Fig. 1. — Le virus Ébola. Morphologie et structure des particules virales.

La famille des Filoviridae contient trois genres distincts, Ebolavirus et Marburgvirus,
tous deux associés à des épidémies meurtrières de fièvre hémorragique, et Cueva-
virus, tout récemment identifié mais jamais détecté chez l’homme [7, 8]. Le genre
Ebolavirus est lui-même subdivisé en cinq espèces virales, ne contenant chacune
qu’un seul virus, associées chacune à un taux de létalité et à une localisation
géographie plus ou moins spécifiques : L’espèce Zaïre ebolavirus, contenant le virus
Ébola, sévit essentiellement en Afrique Centrale, désormais également en Afrique
de l’Ouest, et est associé à un taux de mortalité d’environ 80 % ; L’espèce Sudan
ebolavirus, contenant le virus Soudan, sévit dans les régions australes de l’Afrique et
est associé à un taux de mortalité d’environ 50 % [9-11] ; L’espèce Bundigunyo
ebolavirus, contenant le virus Bundigunyo, a été responsable de deux épidémies en
Ouganda et en RDC, et est caractérisé par un taux de mortalité de 25 % [12] ;
L’espèce Taï Forest ebolavirus, contenant le virus Taï Forest, n’a fait qu’un seul cas
en 1995 en Côte-d’Ivoire [13, 14] ; enfin l’espèce Reston ebolavirus, qui n’existe qu’en
Asie, contenant le virus Reston, pathogène pour le singe macaque et le porc, pour
lequel aucun cas n’a été détecté chez l’homme [15, 16].

En conséquence, malgré la légère confusion taxonomique entre les noms des virus et
ceux des espèces virales, le virus Ébola, dont il sera question tout au long de ce
document, ne correspond qu’à l’espèce Zaïre ebolavirus.
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LA DÉCOUVERTE DU VIRUS ÉBOLA ET SES MANIFESTATIONS
ULTÉRIEURES

Le virus Ébola a été identifié pour la première fois le 1 septembre 1976 dans le
nord-est du Zaïre, désormais dénommé République Démocratique du Congo
(RDC), lorsqu’il a été isolé chez plusieurs malades d’une épidémie qui fit 318 cas
dont 284 morts [17]. La dénomination d’Ébola fut attribuée en référence à la rivière
du même nom qui coule près du village Yambuku, épicentre de cette épidémie. Après
un silence épidémiologique d’une vingtaine d’années au cours de laquelle aucun cas
ne fut répertorié, le virus Ébola réapparut et fut responsable de quatre épidémies
successives entre 1995 et 1997 (Figure 2). Cependant, malgré ces signaux, aussi forts
que prédictifs, le feu médiatique et scientifique s’éteignit aussi rapidement qu’il ne
s’était allumé. Le virus Ébola fit d’abord 256 victimes parmi 315 malades dans la
ville de Kikwit et ses environs dans le sud-ouest de la RDC en 1995 [18]. Parallèle-
ment, il tua quelques dizaines d’orpailleurs dans la zone de Mékouka au nord-est du
Gabon où il récidiva quelques mois plus tard et un peu plus à l’Est sous la forme de
deux épidémies rapprochées : la première au début de 1996 dans le village de
Mayibout pour laquelle la majorité des 37 patients dont 21 décès étaient des enfants
qui avaient participé au dépeçage d’un chimpanzé trouvé mort dans la forêt ; la
deuxième plus vers le sud dans la région de Booué entre octobre 1996 et mars 1997
[19]. Cette dernière épidémie, qui compta 60 cas dont 45 décès, généra pour la
première fois un foyer secondaire de 15 cas dont 11 décès dans la capitale Libreville,
et un cas en Afrique du sud, une infirmière contaminée par un patient gabonais en
provenance de Libreville.

Après de nouvelles années de répit, le virus Ébola surgit de nouveau en 2001. Tout
d’abord, il causa quatre épidémies dans une seule petite région frontalière du Gabon
et du Congo qui aboutirent à 312 victimes dont 263 décès entre 2001 et 2005 [20-23].
À cette même période, le virus Ébola contamina également les gorilles et les chimpan-
zés et provoqua des épidémies mortelles qui décimèrent environ 80 % des populations
qui peuplaient la région frontalière du nord-est du Gabon et du nord-ouest du
Congo [21, 24, 25] ! Le virus Ébola tua de nouveau 187 personnes sur 264 en 2007
puis 15 parmi 32 autres personnes en 2008 dans une zone située autour du village de
Luebo dans la province du Kasaï occidental en RDC [26]. Enfin, tout récemment le
virus Ébola causa une nouvelle épidémie en RDC, heureusement rapidement
contrôlée, qui aboutit à 70 cas dont 42 décès entre juillet et octobre 2014 [27].

Enfin, le virus Ébola surgit dans une partie du continent africain encore indemne, en
Afrique de l’Ouest, et réussit à générer un chaos sanitaire caractérisé par 17 942 cas
dont 6388 décès au 10 décembre 2014 (Figure 2).
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Fig. 2. — Inventaire et localisation des épidémies à virus Ébola.

À LA SOURCE DU VIRUS EBOLA, LE RÉSERVOIR ANIMAL

Essayons maintenant de nous pencher sur la source du virus Ébola, scientifiquement
appelé réservoir. Comme tous les virus, Ébola ne peut pas se développer seul, il
doit nécessairement utiliser la machinerie cellulaire d’un organisme, végétal ou
animal, pour pouvoir se multiplier. N’étant pas adapté à l’homme, il est hébergé à
l’intérieur d’un autre être vivant, longtemps resté inconnu et qui, encore
aujourd’hui, n’est pas définitivement identifié. L’homme n’est en effet qu’un hôte
accidentel qui se contamine lorsqu’il est en contact avec l’animal réservoir infecté.
Depuis la première épidémie en 1976, les scientifiques ont tenté, dans plusieurs pays
d’Afrique Centrale, d’identifier cet animal ou végétal mystérieux capable de vivre
harmonieusement avec Ébola ; il était même devenu un véritable fantasme pour
l’homme.

Entre 1976 et 1997, de grandes quantités d’animaux, généralement capturés autour
des foyers épidémiques, ont été sacrifiés pour cette fameuse quête. Au total, près de
7000 animaux vertébrés appartenant à de nombreuses espèces (singes, rongeurs
sauvages, écureuils, chauves-souris, antilopes, porcs épics, potamochères, cochons
domestiques, oiseaux, amphibiens, reptiles ...) et invertébrés (moustiques, punaises,
puces, tiques, poux ...) ont été capturés près des habitations des malades lors des
épidémies. Après de multiples études menées en RDC, au Soudan, en République
centrafricaine, au Gabon et en Côte-d’Ivoire, les tentatives d’isolement et de détec-
tion d’anticorps spécifiques se révélèrent toutes infructueuses [17, 28-32]. À partir de
1998, les techniques de détection se sont considérablement améliorées avec l’intro-
duction des outils de biologie moléculaire basés principalement sur la Polymerase
Chain Reaction (PCR). Ainsi, de petites séquences génomiques du virus Ébola ont
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pu être amplifiées par PCR à partir des organes de six souris et d’une musaraigne
[33]. Malheureusement, ces résultats n’ont pas été confirmés et aucune conclusion
n’a pu être déduite. De même, les tentatives d’inoculations expérimentales de
rongeurs, chauves-souris, oiseaux, reptiles, mollusques, arthropodes et de plantes
ont toutes échoué. Toutefois, certaines chauves-souris appartenant aux genres
Epomophorus et Tadarida ont développé une virémie transitoire d’environ quatre
semaines, mais là encore, aucune preuve concluante sur le rôle des chauves-souris
comme hôtes naturels du virus Ébola n’a pu être obtenue [34].

Le réservoir du virus Ébola a finalement pu être démasqué récemment. À la faveur
des épidémies survenues entre 2001 et 2003 au Gabon, de nouvelles collectes ont été
effectuées dans les zones atteintes par les épidémies. Les captures d’animaux se sont
déroulées dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour des carcasses de gorilles
et de chimpanzés infectées quelques jours seulement après leur découverte. Au total,
1030 animaux ont été analysés. Des IgG anti-ebola ont été détectées dans le sérum
de 16 chauves-souris dont 4 de l’espèce Hypsignathus monstrosus, 8 de l’espèce
Epomops franqueti et 4 de l’espèce Myonycteris torquata. De même, des séquences
nucléotidiques virales d’Ébola ont été détectées dans les organes de 13 chauves-
souris dont 3 spécimens de l’espèce Hypsignathus monstrosus, 5 de l’espèce Epomops
franqueti et 5 de l’espèce Myonycteris torquata [35]. Ces résultats ont par la suite été
confirmés par des enquêtes de séroprévalence menées sur 2147 animaux capturés au
Gabon et au Congo Brazzaville entre 2003 et 2007 [36]. Des taux élevés et constants
ont été obtenus tout au long des quatre années d’études chez les trois espèces,
Hypsignathus monstrosus (7 %), Epomops franqueti (4 %) et Myonycteris torquata
(3 %).

Même si ces travaux n’ont pu aboutir à l’isolement du virus, les résultats obtenus
indiquent qu’au moins trois espèces de chauves-souris frugivores représenteraient le
réservoir du virus Ébola. Ces résultats complètent certains indices épidémiologiques
recueillis lors des épidémies antérieures évoquant un lien entre l’apparition d’épidé-
mie et la présence de chauves-souris, concordent avec les aires de vie de ces espèces
qui s’étendent sur toutes les régions forestières de l’Afrique, du sud du Sénégal au
nord de l’Afrique du Sud et à l’Est de la RDC en passant par tous les pays longeant
l’Océan Atlantique et confirment enfin les études ayant mis en évidence une virémie
transitoire chez certaines espèces de chauves-souris après infection expérimentale.
Enfin, il est intéressant de constater que d’autres membres de la famille des Filovi-
ridae ont pu être également détectés chez plusieurs espèces de chauves-souris, le
virus de Marburg chez l’espèce Rousettus aegyptiacus d’où il a d’ailleurs pu être
isolé, et le virus Lloviu chez plusieurs espèces de Miniopterus [37-40]. De même,
plusieurs virus appartenant à deux familles très proches des Filoviridae, les Para-
myxoviridae (virus Hendra et Nipah) et les Rhabdoviridae (virus de la rage) ont pour
réservoirs naturels certaines espèces de chauves-souris frugivores.

L’ensemble de ces résultats et de ces informations pointent certaines espèces de
chauves-souris frugivores comme réservoirs probables des filovirus en général et du
virus Ébola en particulier.
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LA CIRCULATION DU VIRUS ÉBOLA DANS LA FAUNE : UNE STRATÉGIE
GAGNANTE ?

Lors des épisodes épidémiques survenus au Gabon et au Congo entre 2001 et 2005,
de nombreux animaux morts ont été retrouvés dans la forêt des régions affectées
[21, 41]. Au total, 44 carcasses ont été découvertes, autopsiées, prélevées puis
analysées entre 2001 et 2005. Sur ces 44 carcasses, 16 animaux (12 gorilles,
3 chimpanzés et 1 céphalophe) se sont révélés positifs, ce qui indique que ces
animaux ont été naturellement infectés par le virus Ébola et qu’ils ont développé une
infection probablement rapidement létale. Entre 2001 et 2003, une cinquantaine de
carcasses de gorilles, 15 carcasses de chimpanzés et 14 carcasses de céphalophes ont
été retrouvées et/ou signalées par les villageois dans la zone d’épidémie du Gabon et
du Congo. Sachant qu’une carcasse disparaît complètement en moins de trois
semaines en forêt tropicale, et que ces carcasses ont été découvertes à moins de
3-4 heures de marche des villages, il est probable que plusieurs centaines voire des
milliers d’animaux ont péri pendant ces deux années dans l’ensemble de la région
frontalière du nord-est du Gabon et du Congo. Par ailleurs, les calculs d’indices de
présence des animaux (excréments, empreintes de pattes, végétaux brisés par le
passage des animaux, présence de nids ...) ont révélé une hausse importante de la
mortalité chez certaines espèces animales pendant les épidémies humaines. Les
populations de gorilles et de céphalophes auraient ainsi chuté de 50 % entre 2002 et
2003 et celles de chimpanzés de 88 % [24, 25, 42]. Ces études démontrent dans leur
ensemble que le virus Ébola se manifeste chez ces populations animales sous la
forme de grandes épidémies meurtrières très localisées qui auraient été en grande
partie responsables du déclin rapide et massif des populations de gorilles et de
chimpanzés dans la région du nord-est du Gabon et du nord-ouest du Congo.

Les résultats obtenus à partir des carcasses animales indiquent également que les
grands singes des forêts d’Afrique Centrale seraient fréquemment exposés au virus
Ébola. Une enquête sérologique menée sur 790 prélèvements issus d’une vingtaine
d’espèces de primates du Cameroun, du Gabon et de République du Congo
confirme ces observations [43]. Cette étude montre que 12,9 % des chimpanzés
sauvages de ces trois pays possèdent des IgG anti-EBOV, certains des échantillons
positifs ayant été prélevés avant les premières épidémies dans ces régions. Ces
résultats suggèrent que ces animaux sont régulièrement en contact avec l’animal
réservoir du virus, que certains d’entre eux développent des infections non létales et
que le virus Ébola est vraisemblablement présent depuis très longtemps dans le bloc
forestier d’Afrique Centrale. La présence d’anticorps spécifiques anti-EBOV chez
d’autres espèces de primates (5 drills sur 34, 1 babouin sur 25, 1 mandrill sur 296 et
1 cercopithèque sur 107) suggère que la circulation du virus pourrait être beaucoup
plus complexe que le simple passage du réservoir aux gorilles et aux chimpanzés.
L’existence de plusieurs espèces réservoirs et la possibilité que d’autres espèces
animales soient sensibles au virus et susceptibles de participer à la propagation du
cycle naturel du virus dans la nature ne sont donc pas à exclure [44].
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DERNIÈRE ÉTAPE : LA TRANSMISSION À L’HOMME

Dans la plupart des épidémies, la source de contamination de la première personne
identifiée comme infectée (cas primaire) n’est pas connue. C’est le cas pour toutes les
épidémies de la période 1976-1979, des épidémies de Mékouka (Gabon) en 1995, de
Booué (Gabon) en 1996, et de Kikwit (RDC) en 1995.

Deux modes de contamination de l’homme sont proposés aujourd’hui (Figure 3) :
(i) une contamination indirecte par l’intermédiaire d’espèces animales sensibles au
virus ; (ii) une contamination directe auprès du réservoir.

Un mode avéré, la contamination indirecte

Plusieurs études ont montré que la contamination de l’homme s’est parfois produite
lors de la manipulation de carcasses infectées de gorilles, chimpanzés et de
céphalophes [21, 41]. À titre d’exemple, des carcasses de gorilles seraient à l’origine
des chaînes de Olloba 2001, Grand Etoumbi 2002, Entsiami 2002 et Yembelengoye
2002. Des carcasses de chimpanzés seraient à l’origine des chaînes d’Etakangaye
2001 et Olloba 2002. Enfin, des carcasses de céphalophes seraient à l’origine des
chaînes de Mendemba 2001, Ekata 2001 et Mvoula 2003. Ainsi, l’infection des
grands singes par le virus Ébola, rapidement mortelle, laisse des carcasses infectées
au contact desquelles les humains, généralement des chasseurs, contractent le virus.
Les grands singes se contamineraient eux-mêmes probablement directement auprès
des chauves-souris, en particulier lorsque les animaux de ces espèces animales
consomment en même temps les fruits d’un même arbre.

Afin d’élucider les modes de contamination des grands singes, des échantillons
biologiques (muscle, peau ou organes) ont été systématiquement prélevés sur les
carcasses de gorilles et de chimpanzés, puis la partie codante de la GP (gène le plus
variable) caractérisée [45]. Ces analyses ont mis en évidence une séquence virale
différente pour chaque carcasse. Des séquences virales différentes ont même été
obtenues à partir de deux gorilles morts découverts à quelques mètres l’un de l’autre.
Cette diversité génétique des souches virales observées chez les carcasses d’animaux
morts exclut par conséquent une transmission du virus d’un individu à l’autre et
suggère au contraire que l’infection des grands singes résulterait de contaminations
simultanées mais indépendantes à partir de sources animales distinctes, probable-
ment le réservoir naturel du virus Ébola [21, 45].

Comment les grands singes peuvent-ils se contaminer ? Les épidémies survenant la
plupart du temps à la fin des saisons sèches, le passage du virus du réservoir aux
grands singes peut s’accomplir à la faveur de conditions environnementales parti-
culières. En effet, les enquêtes épidémiologiques menées à cette période ont montré
que les mortalités des grands singes surviennent principalement à la fin des saisons
sèches, à une période de l’année où les ressources alimentaires se raréfient [21, 41].
L’appauvrissement en ressources alimentaires augmenterait la fréquence de la
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consommation simultanée de mêmes fruits par les chauves-souris et les grands
singes. Ces rassemblements augmenteraient alors la probabilité de contact entre ces
deux espèces. De plus, un certain nombre d’évènements comportementaux et phy-
siologiques se produisent chez les espèces de chauves-souris incriminées pendant
cette période, tels que les compétitions entre mâles, et les mises bas groupées des
femelles. Ces évènements participeraient à modifier la nature des réponses immuni-
taires, propices à la reprise de la réplication virale dans les organes voire à l’appari-
tion de virus dans la circulation sanguine. La contamination des grands singes
interviendrait alors à la faveur de contacts sanguins directs avec le sang ou les tissus
placentaires des femelles chauves-souris au moment de la parturition [46], ou alors
dans une moindre mesure avec la salive, l’urine ou les fèces.

Un mode fortement suspecté mais non démontré, la contamination directe auprès du
réservoir

Bien que la contamination directe des chauves-souris à l’homme n’ait jamais pu être
prouvée de manière formelle, une étude, menée au cours de l’épidémie d’Ébola de
2007 en RDC, a mis en évidence pour la première fois un lien entre les chauves-
souris et l’apparition d’une épidémie d’Ébola [47]. Les investigations épidémiologi-
ques et écologiques ont en effet montré que l’épidémie était associée à l’arrivée
massive de grandes colonies de chauves-souris près des villages touchés. Au cours
d’une migration nord-sud, ces chauves-souris ont séjourné près des villages pendant
environ deux mois, période pendant laquelle elles étaient massivement chassées et
consommées par les villageois. La contamination se serait produite lors de la
manipulation des animaux morts couverts de sang ou lors du dépeçage (Figure 3).

Dans l’espoir d’obtenir des informations sur l’implication des chauves-souris dans
la propagation et le maintien du virus au sein de l’écosystème, la circulation du virus
dans les populations humaines a été évaluée. Pour cela, les IgG anti-EBOV ont été
recherchés à partir d’un échantillonnage stratifié par province [48]. Les populations
d’étude ont été sélectionnées dans chaque province par sondage aléatoire des
villages de moins de 500 habitants de manière à cibler préférentiellement les popu-
lations rurales. Au total, 4358 personnes ont été prélevées. De manière surprenante,
près de 15 % des personnes testées présentaient des IgG anti-EBOV. Cette préva-
lence atteint même 20 % dans les régions forestières comparativement aux régions
savanicoles où la prévalence n’est que de 3 %. Ces résultats ont été confirmés par
western-blot et, chez certaines personnes IgG+, par la mise en évidence d’une
mémoire cellulaire spécifique exprimée par une augmentation significative des
lymphocytes T CD3+CD8+ IFNγ+ à J2 et/ou J3 après la stimulation, comparati-
vement à des personnes IgG négatives.

Ces résultats font état de prévalences étonnamment très élevées non compatibles
avec les modes d’apparition du virus Ébola chez l’homme au Gabon tels qu’un faible
nombre d’épidémies (4), des épidémies de faible envergure (moins de 100 cas), et une
létalité élevée (80 %) qui laissent peu de survivants après chaque épidémie. Ces taux
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Fig. 3. — Schéma synthétique des différents modes de contamination de l’homme par le virus Ébola
conduisant à l’apparition des épidémies.

élevés excluent donc l’hypothèse selon laquelle ces personnes IgG+ seraient des
survivants d’une infection par le virus Ébola [48]. Dans l’ensemble, ces résultats
émettent au contraire l’hypothèse d’une exposition permanente au virus et l’exis-
tence de contacts fréquents entre les populations humaines et les sources animales.
Les taux élevés suggèrent donc que ces sources animales sont probablement des
animaux vivant en très grand nombre, pointant les chauves-souris comme candidats
plausibles et excluant les grands singes et autres mammifères terrestres. Les contacts
entre les habitants des villages et les chauves-souris se manifestent généralement lors
de la consommation de fruits souillés par la salive ou par l’urine des chauves-souris
qui peuplent par milliers voire par millions ces régions. Le développement des
réponses IgG spécifiques pourrait alors résulter d’une infection rapidement avortée
ou d’une simple stimulation antigénique par des particules virales non infectieuses.
Bien que peu probable, l’hypothèse de la présence de souches virales non pathogènes
hébergées chez les chauves-souris n’est pas à exclure.

Bien qu’exceptionnelle par son ampleur et sa dispersion géographique, l’apparition
d’une épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest, peuplée par les mêmes espèces de
chauve-souris, ne surprend pourtant pas. À la faveur de conditions favorables, la
sortie du virus de son hôte naturel est susceptible de se produire à n’importe quel
endroit dans ces régions. La transmission à l’homme survient le plus souvent lors du
dépeçage de ces animaux qui sont largement consommés par les populations
peuplant ces régions.

Les facteurs qui gouvernent la transmission du virus à l’homme peuvent être
subdivisés en trois groupes : — (i) les facteurs sociaux et comportementaux, c’est-
à-dire tous les facteurs qui conduisent à l’exposition au virus ; — (ii) les facteurs
virologiques au sein de l’animal, c’est-à-dire la charge virale ; — (iii) les facteurs
virologiques dans les populations réservoirs, c’est-à-dire le taux d’animaux infectés
au sein de la population toute entière. Alors que les raisons de la variabilité des
facteurs des deux premiers groupes sont en partie connus (augmentation de la
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consommation de chauves-souris en cas de raréfaction des ressources alimentaires,
augmentation de la charge virale chez les femelles en fin de gestation ou chez les
individus affaiblis ou infectés par un autre agent pathogène), beaucoup reste à
découvrir sur la variabilité des autres facteurs. L’allure globale des épidémies
d’Ébola semble indiquer, à l’échelle continentale, une certaine cyclicité des épidé-
mies avec des périodes basses et des périodes hautes, comme si à certains moments
il y avait une augmentation significative du pourcentage d’animaux infectés sur
l’ensemble du continent entrainant de facto une augmentation du risque de trans-
mission à l’homme. Aujourd’hui, la survenue d’au moins deux épidémies différentes
dans des régions éloignées l’une de l’autre (Guinée et RDC) tend à appuyer cette
hypothèse.

Le rôle des animaux domestiques plus que jamais d’actualité

Par ailleurs, lors des dernières épidémies survenues au Gabon et au Congo, plusieurs
chiens ont consommé des restes d’animaux infectés par le virus Ébola, sans pour
autant présenter de signes cliniques visibles. Afin de vérifier si les chiens ont bien été
en contact avec le virus, nous avons recherché la présence d’anticorps spécifiques du
virus Ébola. Le pourcentage de chiens porteurs de tels anticorps croît de manière
linéaire et significative à mesure que l’on s’approche des foyers épidémiques [49]. De
9 % dans les deux grandes villes du Gabon, la prévalence passe à 15 % dans la plus
grande ville de la zone épidémique, puis à 25 % dans les villages indemnes de cette
même zone, pour atteindre 32 % dans les villages où des cas humains ont pu être
imputés à une source animale infectée. Les chiens pourraient donc être infectés par
le virus Ébola, excréter transitoirement du virus, et devenir de ce fait une source
potentielle d’infection pour l’homme. Ceci pourrait expliquer certaines contamina-
tions humaines non élucidées. La corrélation linéaire qui existe entre la prévalence
chez les chiens domestiques et le risque épidémique des villages dans lesquels ils
vivent suggère que la prévalence chez ces animaux peut être utilisée comme indica-
teur de la présence du virus dans les régions où, hormis l’apparition de cas de
mortalité animale et humaine, aucun signe ne peut indiquer la présence du virus
Ébola.

L’AVENIR DU VIRUS ÉBOLA : SON INSTALLATION DANS L’ESPÈCE
HUMAINE ?

L’infection de l’homme par le virus Ébola se traduit par une maladie d’évolution
rapide caractérisée par une forte fièvre et des hémorragies diffuses. Après
une période d’incubation d’environ une semaine (moyenne 4-9 jours), la maladie
survient brutalement par de la fièvre accompagnée de céphalées, nausées, douleurs
musculaires et asthénie. Quelques jours plus tard apparaissent des signes cliniques
diversifiés qui témoignent d’une diffusion généralisée du virus et d’une atteinte
multiviscérale : rash érythémateux, symptômes digestifs violents (douleurs
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abdominales, vomissements, diarrhées profuses), troubles respiratoires (maux de
gorge, toux) et signes neurologiques (prostration, confusion, délire) sont les symp-
tômes les plus fréquemment observés. Les manifestations hémorragiques (méléna,
hématémèse, injection conjonctivale, saignements de nez, saignements aux sites
de ponction veineuse ...) ne surviennent que chez environ 1/3 des patients, géné-
ralement en phase terminale de la maladie, soit une à deux semaines après
l’apparition des symptômes. Dans les formes mortelles, les symptômes et les hémor-
ragies s’aggravent et se généralisent rapidement, la mort survient dans les 48 heures
dans un état de choc. Dans les formes non mortelles, les symptômes s’atténuent
rapidement, simultanément à la disparition du virus de la circulation sanguine.
Même si une contamination peut théoriquement se produire pendant la période
d’incubation ou après la guérison, les patients ne sont généralement contagieux
que pendant la phase symptomatique. La convalescence est généralement longue
et marquée d’accès fébriles épisodiques. Des signes d’orchite ou d’uvéite, liés
à la persistance du virus dans les sites immunologiquement protégés, sont parfois
observés pendant plusieurs semaines après la disparition des symptômes. Le virus a
en effet pu être isolé près de deux mois après la fin des symptômes dans le sperme
d’un patient.

La forme mortelle de l’infection Ébola est caractérisée par un profond dysfonction-
nement de l’immunité innée (libération excessive de composants inflammatoires et
absence des défenses antivirales) et un effondrement de l’immunité adaptative
[50-52] (Figure 4). L’infection massive des monocytes et des cellules dendritiques
conduit à une libération excessive de nombreux médiateurs pro-inflammatoires et de
composants vasoactifs qui ont une implication majeure dans la physiopathologie
[53, 54]. Cet orage inflammatoire, particulièrement important en phase terminale de
la maladie, favorise en effet la fuite vasculaire, altère les fonctions des cellules
endothéliales induisant in fine la coagulation intravasculaire disséminée [55-57].
D’autre part, certaines protéines virales sont capables d’inhiber les défenses antivi-
rales des cellules [58]. Ainsi, la VP35 inhibe la synthèse des IFNα/β en s’opposant à
l’activation du facteur de régulation de l’interféron (IRF)-3 et IRF-7, interfère avec
l’activation de la dsRNA-protéine kinase dépendante (PKR), et, comme les VP30 et
VP40, inhibe le « RNA silencing » [59, 60]. La VP24 empêche l’accumulation
nucléaire de la protéine STAT1 phosphorylée, neutralisant par conséquent la
réponse aux IFNα/β et IFNγ [61, 62]. L’effondrement de l’immunité adaptative se
manifeste par une déplétion des cellules lymphoïdes dans les ganglions lymphati-
ques, la rate et le thymus, l’apoptose intravasculaire des lymphocytes T et B et des
cellules NK, et l’absence de production d’IgG spécifiques. Les lymphocytes n’étant
pas infectés par le virus, l’apoptose résulterait d’interactions avec des marqueurs de
surface (Fas/FasL, TNF/TRAIL) et/ou de médiateurs solubles apoptogènes et/ou
d’une activité superantigénique de certaines protéines virales [63, 64]. L’effondre-
ment de l’immunité adaptative peut également résulter d’un défaut d’activation et
de maturation des cellules dendritiques infectées alors incapables d’initier les répon-
ses immunitaires.
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Fig. 4. — Schéma synthétique des mécanismes physiopathologiques associées à l’infection par le
virus Ébola.

La fièvre hémorragique Ébola est une zoonose transmise accidentellement à
l’homme directement de son (ou de ses) réservoir(s), ou indirectement par l’inter-
médiaire d’espèces animales intermédiaires (chimpanzés, gorilles principalement).
Chez son réservoir, le virus se réplique probablement très lentement au sein des
organes cibles (rate, foie principalement), la charge virale est le plus souvent indé-
tectable et l’animal reste la plupart du temps asymptomatique. Ainsi, l’évolution
génomique du virus est très lente. La situation est totalement différente chez
l’homme. Le virus trouve un terrain favorable à sa multiplication et atteint des
charges virales extrêmement élevées, jusqu’à 1 milliard de particules par mL de sang.
La forte multiplication virale augmente donc considérablement la probabilité de
mutations. Les études génomiques conduites à partir des souches isolées au cours
des épidémies de 1976 à 2008 font état d’une très faible diversité génétique (autour
de 2 %). Cette relative stabilité du virus s’explique probablement par la faible
envergure des épidémies survenues jusqu’ici. Or, l’ampleur exceptionnelle de l’épi-
démie qui affecte actuellement l’Afrique de l’Ouest pourrait modifier la situation et
accélérer considérablement l’évolution génomique du virus. La multiplication du
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nombre de cas et donc du nombre de transmissions interhumaines va accroître le
risque de mutations du virus qui pourrait être à l’origine, à plus ou moins long terme,
de modifications phénotypiques du virus telles qu’une modification du pouvoir
pathogène du virus ou d’un changement du mode de transmission chez l’homme.

CONCLUSION

Diagnostic et riposte tardifs, insuffisance des structures sanitaires, manque de
professionnalisme du personnel de santé, défaut d’adhésion d’une partie des popu-
lations aux méthodes d’isolement des patients principalement en raison de tradi-
tions culturelles parfois imperméables, déplacements incessants des personnes voire
des malades eux-mêmes dus à un éparpillement extrême des familles résultant d’une
culture nomade ancestrale et enfin contexte politique complexe issu d’un climat de
guerre civile récent sont les principales raisons qui expliquent l’ampleur de l’épidé-
mie actuelle en Afrique de l’Ouest. En quelque sorte, tous les ingrédients sont réunis
pour que le virus Ébola puisse enfin se propager durablement au sein de l’espèce
humaine à la faveur de modifications génomiques. Car, à l’instar de tous les êtres
vivants, Ébola a besoin de se multiplier abondamment pour que des erreurs se
produisent dans son génome, que des mutations surviennent quantitativement et
qualitativement suffisamment pour qu’elles puissent s’accompagner de modifica-
tions phénotypiques telles qu’une diminution de la virulence, un allongement de la
période d’incubation, une diminution et/ou un allongement de la durée des symp-
tômes, et une modification du mode de transmission. Ces modifications, si elles
venaient à se produire, auraient des conséquences dramatiques: elles augmente-
raient la contagiosité et la transmissibilité du virus qui permettrait son installation
durable voire définitive dans l’espèce humaine.

En raison de la multiplication des « sorties » du virus à partir de la faune animale,
une réflexion sur les stratégies à mettre en place afin de prévoir la contamination de
l’homme à partir de la faune animale et prévenir l’apparition des épidémies, doit être
impérativement initiée le plus rapidement possible. Or, une telle démarche fait
nécessairement appel à une connaissance parfaite de l’écologie du virus, et à
l’identification complète des hôtes intermédiaires, des réservoirs et des modalités des
transferts inter espèces. En particulier, la distribution géographique du virus doit
permettre de déterminer de manière assez précise les zones à risque. De même, une
certaine saisonnalité des épidémies a été observée à plusieurs reprises, ce qui
nécessite l’intégration, dans les stratégies de prévention, d’une dimension tempo-
relle dont les contours restent encore à définir.

La confirmation d’une cyclicité des épidémies à virus Ébola à l’échelle continentale,
la recherche des facteurs conduisant à l’augmentation du taux global d’infection au
sein des populations de chauves-souris pourrait être précieuse dans l’évaluation du
risque d’émergence virale et la prédiction des épidémies. La détermination d’un seuil
d’alerte pourrait s’avérer alors crucial dans la lutte contre les épidémies dans
laquelle la rapidité d’intervention est fondamentale.
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DISCUSSION

M. Pierre BÉGUÉ

Comment explique-t-on que les premières recherches de virus Ébola sur 10 000 animaux ont
échoué et que des travaux récents ont démontré sans contestation que les chauves-souris en
étaient porteuses ? Le virus Ébola est-il fragile

Le virus Ébola est fragile dans le milieu extérieur. Il est rapidement inactivé.

Plusieurs raisons peuvent expliquer les échecs passés :

Ê Les techniques anciennes de détection (isolement viral, sérologie par immunofluors-
cence ...) étaient très peu sensibles. Les technologies modernes, principalement basées
sur la biologie moléculaire, ont considérablement amélioré les capacités de détection
des agents infectieux.

Ê Les recherches ont souvent été effectuées bien après l’émergence de l’épidémie, c’est ça
dire après la date de sortie du virus de la faune vers la population humaine. Les chances
de détecter un animal infecté plusieurs semaines voire plusieurs mois après le début de
l’épidémie étaient donc minimes.

Ê Faible prévalence d’infection au sein de l’espèce animale réservoir.

Ê Faible charge virale dans l’individu infecté d’où une grande difficulté de détecter le
virus avec les techniques anciennes.

Mme Monique ADOLPHE

Les chauves-souris réservoirs de virus Ébola existent-elles dans d’autres forêts équatoriales
comme les forêts brésiliennes ?

Des chauves-souris appartenant aux mêmes genres taxonomiques existent dans les autres
continents. Seules les espèces sont différentes.
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M. Pierre GODEAU

J’ai cru comprendre dans votre présentation que la contamination des grands singes par les
chauves-souris se produisait préférentiellement en fin de saison sèche où les singes contraints
de modifier leur alimentation consommaient des fruits contaminés par les chauves-souris,
est-ce exact ?

Ce ne sont que des présomptions. Il se produit un appauvrissement en ressources
alimentaires pendant la saison sèche qui se manifeste par une diminution de fruits. La
probabilité que les grands singes et les chauves-souris consomment les mêmes fruits aux
mêmes moments est par conséquent plus élevée, ce qui augmente de facto le risque de
contact. De plus, cette période correspond à la mise-bas des femelles. Les grands singes
peuvent donc être aisément en contact avec du sang placentaire susceptible de s’écouler
pendant la mise bas voire directement avec le placenta des femelles.

M. François BRICAIRE

A-t-on un début d’explication du fait que les chauves-souris sont des réservoirs de nombreux
virus ? Ébola mais aussi coronavirus, rage, etc.

Je pense que cette impression est purement factuelle, et est amplifiée par la couverture
médiatique des maladies dues à certains virus dont les chauves-souris sont réservoirs
(SARS, Ébola, Marburg ...). De plus, la découverte de ces virus chez les chauves-souris
coïncide avec les avancées technologiques qui ont été déterminantes dans la détection de
ces virus. De très nombreux autres virus sont hébergés par d’autres espèces animales, en
particulier les rongeurs, comme par exemple la fièvre de Lassa en Afrique, responsable de
centaines de milliers de morts chaque année.

M. André VACHERON

Étant allé pendant une dizaine d’années présider les thèses de Médecin dans les CHU de
l’Afrique de l’Ouest, j’ai visité le CIRMF de Franceville au Gabon avec sa réserve de grands
singes. Les pygmées de la forêt centrafricaine sont-ils atteints par le virus Ébola ?

Oui, ils le sont. Les pygmées ont également payé un lourd tribut lors des épidémies
d’Ébola qui ont sévi au Gabon et en République du Congo entre 1995 et 2005.

M. Marc GIRARD

A-t-on injecté du virus Ébola à des chauves-souris ? Observe-t-on alors une infection aigüe,
éventuellement transitoire ? Ou au contraire une infection chronique d’où la crétion d’un
réservoir ?

Des infections expérimentales de chauves-souris ont été pratiquées vers la fin des années
90. Seules des virémies transitoires ont été observées. De nouvelles infections expérimen-
tales sont actuellement tentées en Afrique du sud.
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M. Jacques BATTIN

Avez-vous l’expérience de la borréliose, car on entend dire que la maladie de Lyme devient
une pandémie dont le réservoir est constitué de rongeurs ?

Nous n’avons pas d’expérience particulière de la Borréliose. C’est effectivement une
problématique qu’il convient d’explorer en Afrique centrale.

M. André-Laurent PARODI

Dans d’autres régions d’Afrique, à l’Ouest (Rwanda, Burundi) vivent aussi de grands
primates et des chauves-souris. Des schémas épidémiologiques semblables à celui que vous
avez exposé ont-ils été observés ?

Des schémas épidémiologiques similaires sont observés en Afrique de l’Ouest, en parti-
culier s’agissant du virus de Marburg, autre membre appartenant à la famille virale des
Filoviridae. Pour le virus de Marburg, il a été clairement démontré que la Roussette
d’Égypte, une autre espèce de chauves-souris frugivore en était le réservoir. Le virus a
même été isolé à partir de certains organes de plusieurs individus.
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RÉSUMÉ

Les NADPH oxydases, Nox, sont des hémoprotéines transmembranaires dont l’unique
fonction est de réduire l’oxygène moléculaire pour former l’anion superoxyde O2°- puis les
espèces radicalaires hautement réactives, oxydantes et toxiques, qui en dérivent, les ROS.
Parmi les 7 NADPH oxydases exprimées chez l’homme, Nox4 est la seule Nox présente
dans les chondrocytes humains ; elle a été proposée comme l’un des acteurs de la dégéné-
rescence cartilagineuse dans l’arthrose. La stimulation des chondrocytes, uniques cellules du
cartilage articulaire, par l’interleukine IL-1β, induit une activation de Nox4, une production
augmentée de ROS et l’expression des gènes codant pour les métalloprotéases matricielles,
MMP1, MMP9, MMP13 et l’adamalysine ADAMTS4. Une connaissance approfondie de
la structure de Nox4 en lien avec sa fonction et ses mécanismes de régulation, devrait
permettre d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et de développer des stratégies
innovantes pour un traitement approprié de l’arthrose.
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SUMMARY

The NADPH oxidases, Nox, are transmembrane hemoproteins, whose exclusive function is
to reduce molecular oxygen to produce superoxide anion O2°- and consequently highly
reactive oxidant and toxic oxygen species, ROS. Among the 7 NADPH oxidases expressed
in humans, Nox4 is the sole Nox isoform present in human primary chondrocytes. Nox4 was
suggested as one of the main actors involved in cartilage degradation in osteoarthritis. The
stimulation of chondrocytes, the only cell present in cartilage, by IL-1β results in the
activation of Nox4. This leads to an increase of ROS production which in turn could
regulate signaling pathways sensitive to oxidative stress such as gene-encoding matrix
metalloproteases MMP1, MMP13 and Adamalysin ADAMTS4. A deep understanding of
Nox4 structure/function and mechanisms of regulation could lead both to the identification
of new therapeutic targets and to the development of innovative strategies for appropriate
osteoarthritis treatment.

INTRODUCTION

Les espèces réactives de l’oxygène (Reactive Oxygen Species, ROS) sont de petites
molécules radicalaires ou non, dérivées de l’oxygène, et particulièrement réactives
car oxydantes et toxiques. Dans les cellules et les tissus, ces dérivés jouent un rôle
essentiel en tant qu’outils bactéricides au cours de la phagocytose. Dans les cellules
non phagocytaires les ROS peuvent avoir un rôle de messagers de signalisation
contribuant à l’équilibre redox. La réduction de l’oxygène en anion superoxyde,
O2

°-, chef de file des ROS, est catalysée par les NADPH oxydases, les Nox. Chez
l’homme, il y a 7 NADPH oxydases, 5 Nox et 2 Duox (Dual oxydases) [1]. Dans les
neutrophiles stimulés au cours de la phagocytose, la consommation d’oxygène est
foudroyante mais transitoire. Elle est abolie dans une maladie familiale, la granulo-
matose septique chronique [2, 3]. À des concentrations faibles à modérées, les ROS
contribuent à réguler d’importantes fonctions de la cellule comme la différenciation
cellulaire, la migration, l’adhésion, la sénescence, la croissance cellulaire et l’apop-
tose. Mais l’une ou l’autre de ces fonctions est perturbée lorsque l’homéostasie redox
n’est plus respectée, soit par une augmentation soudaine des ROS, soit par une
défaillance des systèmes antioxydants ; on parle de « stress oxydant ». Ainsi, la
production en excès des ROS est observée dans les pathologies inflammatoires
comme la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, et dans le vieillissement,
comme dans certaines formes de cancer, l’arthrose, la néphropathie diabétique,
l’hypertension, les maladies cardiovasculaires ou la dégénérescence neuronale [4].
La NADPH oxydase, Nox4, a été récemment proposée comme l’un des acteurs de la
dégénérescence cartilagineuse dans l’arthrose [5]. L’arthrose est une maladie chro-
nique extrêmement fréquente touchant le cartilage articulaire principalement de la
population âgée en France (70 % des plus de 65 ans). Compte tenu du vieillissement
et de l’augmentation de la prévalence de l’obésité, ce chiffre devrait augmenter dans
les années à venir et conduire à des conséquences fonctionnelles et socio-
économiques majeures. En dépit de la fréquence de l’arthrose, tous les traitements
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médicamenteux proposés, qu’ils soient pharmacologiques ou non, ont des effets
uniquement symptomatiques [6]. Dans cet article, nous mettons l’accent sur l’un des
aspects qui pourrait permettre d’approfondir les connaissances mécanistiques
conduisant à la destruction du cartilage dans l’arthrose et qui résultent de la
présence de la NADPH oxydase Nox4 dans les chondrocytes humains. Les
recherches réalisées, suggèrent que Nox4 pourrait être, par la production de ROS
et la protéolyse matricielle qui en résulte, directement impliquée dans la dégénéres-
cence cartilagineuse de l’arthrose, ouvrant la voie à une nouvelle approche théra-
peutique potentielle.

La NADPH oxydase Nox4

Les Nox sont les principaux médiateurs de la production des ROS. L’anion O2
°- qui

résulte de la réduction mono-électronique de l’oxygène, conduit à la formation
successive, électron par électron, du peroxyde d’hydrogène (H2O2) et du radical
hydroxyle (°OH) [7]. Les Nox, sont des hémoprotéines et des transporteurs d’élec-
trons [8, 1]. Ce sont des isoenzymes flaviniques qui ont une structure en domaines :
un domaine transmembranaire avec 6 hélices α formant 6 piliers connectés par cinq
boucles A, B, C, D et E ; l’autre domaine étant le domaine deshydrogénase,
c’est-à-dire le domaine catalytique, avec 4 sites de liaison du NADPH et 2 sites de
liaison du FAD. Le domaine transmembranaire porte les centres redox, en particu-
lier 2 hèmes reliés par des liaisons de coordinences à 4 Histidines, présentes sur les
piliers 3 et 5 et conservées entre les Nox. Ces deux hèmes ne sont pas identiques au
plan du potentiel redox et sont directement impliqués dans le transfert d’électrons
(Figure 1A). Ces isoenzymes catalysent une même réaction aboutissant à la produc-
tion de O2

°- ; mais contrairement aux autres Nox, Nox4 génère de préférence H2O2.
La nature des ROS produits par Nox4 et la formation de H2O2 aux dépens d’O2

°-

pourraient s’expliquer par des propriétés structurales spécifiques de Nox4, notam-
ment sa boucle E (Figure 1A) [1].

L’activité catalytique débute par la liaison du NADPH, le donneur d’électrons, au
niveau de sites spécifiques du domaine déshydrogénase en C terminal. Le transfert
des électrons procède ensuite au travers du domaine transmembranaire, via le FAD
et les 2 hèmes A et B. Les électrons sont alors transférés successivement jusqu’à
l’oxygène, l’accepteur final d’électrons, qui est réduit en anion O2

°- pour donner
H2O2. Les isoenzymes Nox proviennent chacun d’un gène spécifique ayant évolué à
partir d’un ancêtre commun [9]. Ils ont acquis au cours de l’évolution, des spécifi-
cités différentes selon leur localisation tissulaire ou subcellulaire et/ou selon les
mécanismes d’activation et de régulation. Nox4 est ubiquitaire [10] : identifiée à
l’origine dans le rein puis dans les tissus cardiovasculaires, on la retrouve en
particulier dans le pancréas, les cellules endothéliales et les chondrocytes. Au
niveau subcellulaire, Nox4 a été mise en évidence à l’aide d’anticorps monoclonaux
spécifiques, dans la région périnucléaire, le réticulum endoplasmique, mais aussi
au niveau de la membrane plasmique [11]. Dans les chondrocytes primaires, seul
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Fig. 1. — A. Nox4 : transfert d’électrons. B. Les Nox/Duox, mécanismes d’activation.

le gène de Nox4 est exprimé. Chez l’homme, on a pu identifier 5 formes variantes de
Nox4 (A, B, C, D et E), présentant une spécificité tissulaire et d’espèce [12].
L’oxydase Nox4A est active ; c’est la forme native. Nox4B à laquelle il manque un
site de fixation pour le NADPH, est en revanche inactive (Figure 2A). La surexpres-
sion du gène de Nox4B a été décrite comme pouvant empêcher la formation des ROS
par Nox4A en intervenant dans la régulation de l’activité de Nox4A, en tant que
dominant négatif.

Les mécanismes qui gouvernent l’activation des Nox et la production des ROS sont
différents d’une oxydase à l’autre (Figure 1B). Contrairement aux autres Nox
(Nox1, 2, 3), dont les mécanismes d’activation impliquent l’assemblage sur l’hété-
rodimère membranaire Nox/p22phox de facteurs protéiques cytosoliques d’activa-
tion (p67phox/NoxA1, p40phox, p47phox/NoxO1, et/ou d’une protéine G monoméri-
que Rac1/2), en un édifice moléculaire actif, l’activation de Nox5 et des Duox
dépend de la liaison du calcium sur la protéine Nox/Duox. L’activité NADPH
oxydase de Nox4, est constitutive : ceci suggère qu’à l’état basal, Nox4 fonctionne en
l’absence de facteurs d’activation, à l’exception de p22phox (Figure 1) ; cependant,
d’autres protéines ou enzymes pourraient intervenir [1]. La formation d’un hétéro-
dimère non covalent entre Nox4 et p22phox également partenaire transmembranaire
des Nox1, 2 et 3, stabilise Nox4 et est essentielle à son activité [1]. La nature des ROS
produits par Nox4 et la formation de H2O2 aux dépens de O2

°- pourraient s’expli-
quer par l’intégrité de la dernière boucle E extracellulaire du domaine transmem-
branaire de la protéine. Dans cette dernière, deux cystéines C226 et C270 pourraient
réguler la nature et la quantité des ROS générés (O2

°- ou H2O2) ; par ailleurs,
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une histidine H222, conservée entre les espèces, pourrait servir de source de protons
pour accélérer la dismutation spontanée de O2

°- en H2O2, avant sa libération dans le
milieu extracellulaire [13]. Au plan structural, des données récentes suggèrent que
l’activation des Nox et en particulier de Nox4, serait associée à un repliement de la
séquence, la boucle B pouvant servir d’interface entre les domaines transmembra-
naire et deshydrogénase (Figure 1A). Cette interface favoriserait le rapprochement
du FAD et de l’hème A et donc un transfert plus rapide d’électrons. Par ailleurs,
compte tenu de son activité constitutive à l’état basal, Nox4 pourrait être considérée
comme le modèle structural tridimensionnel de la conformation active des Nox.

L’activité NADPH oxydase de Nox4 à l’état basal est faible ; le niveau de transcrip-
tion de son gène est l’étape limitante [10, 14]. Un mécanisme de régulation trans-
criptionnel impliquerait selon les tissus ou les cellules exprimant Nox4, différents
facteurs, comme IL-1β, TNFα, HIF1α, etc... Des modifications épigénétiques ont
été observées en particulier dans les cellules endothéliales où l’inhibition des histo-
nes déacétylases HDACs diminuerait la transcription de Nox4 en empêchant la
liaison des facteurs de transcription et des polymérases au promoteur de l’enzyme
[15]. Par ailleurs, dans les chondrocytes articulaires humains en culture, stimulés par
l’IL-1β, un inhibiteur des HDACs diminue l’effet stimulant de l’IL-1β sur l’expression
des MMP1 et MMP13, ce qui suggère l’intervention possible de cet inhibiteur dans une
thérapie appropriée de l’arthrose [16].

L’activité de Nox4 est aussi inductible iNox : plusieurs protéines y participent dans
un mécanisme de régulation post traductionnel. Une production accrue de ROS par
Nox4 est observée, en présence de dérivés quinones et d’une NADPH quinone
oxydo-reductase, NQO1 [17]. Le dicoumarol en inhibant la NQO1 devrait pouvoir
jouer un rôle dans une approche thérapeutique de l’arthrose. La Delta polymérase,
Poldip2, partenaire de p22phox, activerait Nox4 dans les cellules musculaires lisses
[18]. Poldip2, mis en évidence dans les chondrocytes humains, pourrait être une
nouvelle cible thérapeutique. Des expériences de double hybride et de « pull down »
ont révélé une interaction entre TLR4 « Toll like receptor 4 » et Nox4. TLR4 se
lierait à l’extrémité de la séquence de Nox4 en C terminal, ce qui induirait la
production de ROS en réponse à la stimulation cellulaire par le LPS. Une régulation
négative de Nox4 a été observée dans les myofibroblastes. La protéine impliquée est
« l’Hydrogène peroxyde-inducible clone5 », Hic-5, endogène, qui supprime la senes-
cence de ces cellules et ses activités pro-fibrotiques en régulant négativement
l’expression de Nox4 [19].

D’autres mécanismes de régulation interviennent en particulier l’hème oxygénase
HO-1 qui est physiologiquement nécessaire au maintien d’un équilibre entre la
synthèse des hémoprotéines et leur dégradation. HO-1 a été mis en évidence dans les
chondrocytes humains. Produite en excès dans ces cellules, elle diminue de manière
significative l’activité de Nox4 sans affecter son niveau d’expression. Ce changement
d’activité oxydase de Nox4 induit par HO-1, conduirait à une diminution de
synthèse des métalloprotéinases MMP1 et MMP13 attribuant alors à Nox4 un rôle
d’acteur de la dégénérescence cartilagineuse (Figure 2) [20]. Le mécanisme d’action
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Fig. 2. — Rôle de Nox4 dans l’expression des métalloprotéases matricielles

— A. Schéma de deux isoformes de Nox4. Nox4A forme active. Nox4B forme inactive sans l’exon 14.
— B. Dosage de la pro MMP1 par méthode ELISA dans le surnageant de culture de chondrocytes
C-20/A4 surexprimant Nox4A, Nox4B, Nox2 ou sans surexpression (WT). Les cellules sont stimu-
lées ou non par IL-1β pendant 24 heures. — C. Electro-transfert de la MMP1 après migration
électrophorétique en conditions dénaturantes, à partir du surnageant de culture de chondrocytes
C20-A4 surexprimant Nox4A ou Nox4B, stimulées ou non par IL-1β pendant 24 heures. Effet d’un
antioxydant (tiron) ou d’un composé CoPP stimulant l’expression de l’Hème oxygénase 1 (HO-1).

reste encore à débattre mais l’oxyde de carbone formé au cours de la réaction
catalysée, pourrait être impliqué. Des substances induisant la synthèse de HO-1,
comme l’hémine ou les dérivés porphyriques (CoPP) pourraient intervenir dans une
thérapeutique dirigée contre l’arthrose. Enfin, des travaux récents ont montré que
Nox4 comme toutes les autres Nox, est phosphorylable [21]. La phosphorylation de
Nox4 sur le résidu tyrosine 491, localisé au sein du domaine deshydrogénase
cytosolique, interviendrait dans une signalisation induite par le facteur de crois-
sance IGF1.
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Fig. 2 (suite)

— D. RT-PCR en temps réel du transcrit codant pour Nox4, réalisée sur l’ARNm de chondrocytes
primaires issus de 14 patients arthrosique ou non arthrosique. — E. Electro-transfert de la MMP1 et
la MMP13 après migration électrophorétique en conditions dénaturantes d’un surnageant de culture
de chondrocytes primaires stimulés ou non par IL-1β pendant 24 heures et en présence ou non de
tiron (antioxydant), DPI (inhibiteur des flavoenzymes), HO-1 (hème oxygénase-1).

Dégradation cartilagineuse dans l’arthrose: les métalloprotéases matricielles.

L’arthrose est le plus fréquent des rhumatismes, touchant environ 10 million de
personnes en France. Sa physiopathologie implique une dégradation anormale du
cartilage articulaire par protéolyse matricielle, entraînant douleur et gêne fonction-
nelle. L’arthrose peut être la résultante de phénomènes mécaniques, d’une inflam-
mation localisée, mais aussi d’un dérèglement métabolique voire d’une prédisposi-
tion génétique qui pourraient déstabiliser un équilibre entre la synthèse et la
dégradation du cartilage et de l’os sous chondral (Figure 3) [22]. Le tissu articulaire
n’est pas irrigué et les nutriments proviennent presque exclusivement du liquide
synovial. Il est constitué d’un seul type cellulaire : le chondrocyte. Cette cellule
maintient l’équilibre du cartilage par la synthèse et la dégradation des constituants
de la matrice [23]. L’arthrose pourrait être considérée comme la maladie du chon-
drocyte [24], mais une autre hypothèse met aussi en avant l’os-sous chondral
suggérant un rôle pour Nox4 à ce niveau [25]. Les chondrocytes consomment une
quantité importante de glucose qui est transformé en glucosamine, nécessaire à la
synthèse des protéoglycanes. Parmi les constituants du cartilage et de la matrice, les
protéoglycanes sont des molécules hydrophiles de nature polysaccharidique, enche-
vêtrées dans un réseau de collagène. Ils jouent un rôle fondamental dans l’architec-
ture du cartilage articulaire mais leur volume n’excède pas 1 % du volume total [24].
La majeure partie du volume du cartilage articulaire est conférée par de l’eau qui est
retenue par les protéoglycanes au niveau de groupements sulfate. Le collagène de
type II représente près de 95 % du collagène total de la matrice extracellulaire
cartilagineuse (MEC). Il n’est presque pas renouvelé et la demi-vie des aggrécanes,
le protéoglycane majeur du cartilage articulaire, est d’environ 20 ans. De par sa
faible irrigation, le cartilage est un tissu hypoxique et le métabolisme énergétique du
chondrocyte est essentiellement basé sur la glycolyse.
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Fig. 3. — Principaux acteurs de la dégradation matricielle
A.Image d’une lignée de chondrocytes humains C20-A4 en culture. B. Lien entre un stress méca-
nique, la stimulation des cellules par l’IL-1β et la dégradation matricielle. C. MMP: structure en
domaine — Équilibre MMPs/TIMPs.

Les métalloprotéases matricielles à Zinc (MMPs) ou Matrixines, assurent une
double fonction : elles dégradent les constituants de la matrice extracellulaire et
contrôlent la réponse immune [26]. Les MMPs se présentent sous une forme latente
avec une conformation repliée et une organisation en domaines : elles sont synthé-
tisées sous la forme d’un zymogène et sont activées, après le clivage du peptide signal
nécessaire à leur adressage, par la rupture de la liaison d’une cystéine du prodo-
maine avec une molécule de Zinc du domaine catalytique [27]. Chez l’homme,
l’expression des MMPs est associée dans la plupart des tissus, à celle de 4 inhibiteurs
tissulaires, les TIMPs (Tissue Inhibitors of Metalloproteases). Dans les conditions
physiologiques, il y a un équilibre entre la synthèse des constituants de la matrice
extra cellulaire et l’activité des MMPs (Figure 3C) ; d’une manière générale, les
MMPs sont largement impliquées dans le processus inflammatoire. Le chondrocyte
possède le répertoire génétique lui permettant de synthétiser les différents consti-
tuants de la matrice extracellulaire et les MMPs, en particulier : les collagénases
MMP1, MMP9, MMP13 et l’adamalysine ADAMTS4 [26]. Les Adamalysines
appartiennent comme les MMPs à la superfamille des Metzincines.

Le chondrocyte est une cellule clé qui va orienter son métabolisme, en réponse à des
stimuli cytokiniques principalement, l’IL-1β, vers la voie catabolique, en induisant
la synthèse des MMPs, via la production de ROS. En effet, les ROS, sont reconnus
pour être des régulateurs potentiels de voies de signalisation sensibles au « stress
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oxydant » ; les principales cibles sont les MAP kinases, mais aussi les facteurs de
transcription, c-jun/c-fos formant le complexe AP1, NF-κB et aussi HIF2α. L’acti-
vation de ces facteurs dans les chondrocytes conduit à la transcription des gènes
codant principalement pour les collagénases MMP1, MMP13 mais aussi la gélati-
nase MMP9 et l’Adamalysine ADAMTS4 [28, 29].

Les radicaux oxydants dans l’arthrose : rôle de la NADPH oxydase Nox4.

Une lignée de chondrocytes humain immortalisés C-20/A4, a été développée et
validée pour étudier le rôle des chondrocytes dans l’arthrose (Figure 3A) [30]. Les
chondrocytes de cette lignée, expriment Nox4 et son partenaire p22phox. Malgré la
présence d’ARNm en faible quantité codant pour Nox2, cette oxydase est totale-
ment inactive dans ces cellules. Les chondrocytes C-20/A4 produisent des ROS sous
un stress cytokinique de type IL-1β [5]. Dans ces mêmes cellules, et après surexpres-
sion des gènes codant pour Nox4 actif (Nox4A), ou Nox4 inactif (Nox4B) (Figure
2A), on observe une augmentation significative de la production de ROS associée à
une hausse de l’expression de la collagénase MMP1, uniquement pour les cellules
C-20/A4 surexprimant Nox4A. La surexpression de l’isoforme Nox4B ou de l’oxy-
dase Nox2 n’a pas d’impact sur la synthèse de MMP1 (Figure 2B et C). Ces résultats
suggèrent l’existence dans la lignée cellulaire C-20/A4, d’une voie de signalisation
stimulée par l’interleukine IL-1β, dépendante de Nox4, ayant comme conséquence
une protéolyse matricielle. On peut ainsi penser que dans l’arthrose, l’augmentation
de la transcription du gène de la collagénase MMP1 est sous la dépendance d’un
déséquilibre redox en faveur de la synthèse des ROS produits par Nox4 stimulée. Des
résultats récents ont montré pour la première fois que Nox4 est non seulement
exprimée dans la lignée cellulaire C-20/A4 mais aussi dans les chondrocytes primai-
res humains, isolés à partir de têtes fémorales. Dans ces cellules, seul l’hétérodimère
Nox4/p22phox est présent [31]. Dans les chondrocytes primaires, en réponse à
l’IL-1β, on observe une augmentation significative de la production de H2O2 et de la
synthèse des MMP1, MMP13, augmentation réprimée par les inhibiteurs de Nox4
(Figure 2C et E). Nox4 a également été mis en évidence, par des expériences
d’immunohistologie dans le cartilage de souris [32]. Pour confirmer l’implication
possible de Nox4 dans l’arthrose, l’expression de l’ARNm de Nox4 a été comparée
entre 2 cohortes de patients arthrosique (14 patients) et non arthrosique. Les
résultats obtenus montrent non seulement une amplification de l’expression de
l’ARNm de Nox4 dans l’arthrose (Figure 2D) mais aussi une production accrue de
radicaux oxydants [31]. Ces données confirment le rôle essentiel joué par Nox4 dans
l’arthrose. Par ailleurs, la mise en évidence de la sous-unité stabilisatrice, p22phox et
celle de Poldip2, le partenaire activateur de Nox4, dans les chondrocytes, suggèrent
l’existence d’un complexe NADPH oxydase fonctionnel (Figure 4). La stimulation
des chondrocytes par l’IL-1β a pour effet d’augmenter sa propre synthèse. Cette
amplification sous forme de rétrocontrôle positif, favoriserait la persistance d’une
inflammation localisée au sein du cartilage (Figure 4) [33]. L’hétérodimère
Nox4/p22phox pourrait également être impliqué dans le maintien d’un environne-
ment micro-inflammatoire nécessaire au processus arthrosique.
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Fig. 4. — Approche thérapeutique dans l’arthrose. Rétrocontrôle positif de l’IL-1β.

Conclusion et perspectives thérapeutiques

L’arthrose est probablement une maladie d’origine systémique à retentissement loca-
lisé touchant de nombreux tissus, comme l’os, le cartilage, la membrane synoviale et
les tissus adjacents ce qui rend particulièrement complexe un éventuel traitement.

À côté du traitement symptomatique de la douleur ou des médicaments anti
arthrosiques symptomatiques à action lente ou AASAL, comme l’acide hyaluroni-
que, les chondroitine sulfates, les glucosamines, ou les insaponifiables de soja et
d’avocat, médicaments dont l’efficacité est jugée faible à modérée et l’intérêt clinique
encore discuté, différentes stratégies ont privilégié de maintenir ou de rétablir
l’homéostasie du cartilage et de restaurer la matrice cartilagineuse avec l’étude des
enzymes de biosynthèse des constituants matriciels. L’utilisation possible d’anti
TNFα mais aussi l’injection intra articulaire de l’antagoniste de l’IL1-1β (IL1-ra)
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ont également été rapportées [34, 35]. Mais le challenge actuel est la découverte et
le développement de nouvelles molécules destinées à modifier la progression de
l’arthrose et à empêcher la destruction du cartilage. Le développement d’inhibiteurs
des métalloprotéases matricielles, et en particulier des TIMPs, a suscité beaucoup
d’intérêt, leur invalidation dans des modèles murins, ayant démontré le rôle indis-
pensable des MMPs dans le développement ostéoarticulaire [26]. Ils ont malgré tout
été abandonnés compte tenu d’un manque réel de spécificité et de la manifestation
d’effets secondaires. Plusieurs molécules sont actuellement en cours d’essai clinique
de phase III, en particulier, des molécules agissant sur l’homéostasie calcique,
comme la calcitonine, ou de phase II comme la vitamine D3, le facteur de croissance
FGF18, des inhibiteurs de la NO synthase inductible iNOs [6].

La NADPH oxydase Nox4 demeure énigmatique par bien des aspects. De par
l’ubiquité de sa distribution tissulaire et son activité constitutive, Nox4 génère des
espèces réactives de l’oxygène, les ROS, dans de nombreux tissus au sein de l’orga-
nisme. Bien que le rôle physiologique de ces ROS soit bien souvent méconnu, leur
production en excès est à l’origine de nombreuses pathologies tant au plan de la
réponse inflammatoire que du vieillissement.

Les travaux réalisés sur Nox4 et les résultats montrant que les ROS générés
pourraient servir de relai dans les voies de signalisation initiées par l’IL-1β et
conduire à la protéolyse matricielle dans l’arthrose, permettent de penser que cette
oxydase pourrait être considérée comme une nouvelle cible thérapeutique poten-
tielle (Figure 4) [31].

Parmi les nombreuses stratégies existantes pour empêcher la synthèse des ROS ou
pour bloquer tel ou tel mécanisme de régulation ou d’activation, il faut retenir le rôle
de Nox4B, qui pourrait réprimer par compétition les voies de signalisation dépen-
dantes de Nox4A endogène, mais aussi l’effet du dicoumarol, inhibiteur de la
NADPH quinone oxydo-réductase et enfin des molécules comme GKT 137831
(Genkyotex), ciblant Nox1/Nox4, premier inhibiteur de Nox, en phase de dévelop-
pement clinique. Par ailleurs, les observations recueillies sur la lignée C-20/A4 et les
chondrocytes primaires, montrent que l’induction de l’expression de l’hème oxygé-
nase HO-1, en réprimant l’activité de Nox4, pourrait rentrer dans une approche
thérapeutique de l’arthrose. À l’image de la synthèse des peptides inhibiteurs
développés avec succès pour Nox2, la NADPH oxydase des phagocytes [36], une
analyse approfondie de la structure en lien avec la fonction de Nox4, pourrait ouvrir
des pistes nouvelles et permettre d’identifier des cibles pour le développement
d’inhibiteurs appropriés. Les résultats déjà obtenus sur la topologie de Nox4 sont
prometteurs [Rousset et al. non publié]. Le champ des anticorps thérapeutiques,
ouvre aussi des perspectives intéressantes : des anticorps monoclonaux récemment
obtenus et dirigés contre Nox4 [11] et p22phox [37] pourraient ouvrir la voie à une
orientation thérapeutique prometteuse dans le traitement de l’arthrose. Ces hypo-
thèses, formulées à partir de travaux réalisés sur des cultures cellulaires de chondro-
cytes humains, sont actuellement en cours de développement et de validation sur
modèle animal.
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DISCUSSION

M. Daniel BONTOUX

Est-ce que dans le chondrocyte, l’intervention de Nox4 est une étape indispensable et
incontournable pour l’activation des métalloprothéases ?

Nox4 est la seule NADPH oxydase exprimée dans les chondrocytes humains : elle génère
O2-./H2O2 et les ROS qui en résultent. C’est l’unique voie enzymatique qui produit les
ROS de façon professionnelle. Ces espèces réactives de l’oxygène peuvent cependant être
générées de manière fortuite, à l’état basal, mais à faible taux, au niveau de la chaine
respiratoire mitochondriale. Ainsi environ 1 à 2 % du flux d’électrons pourrait être
détourné dans la chaine respiratoire et contribuer à la formation de O2-. Par contre, la
suractivation de Nox4 par un stress cytokinique associé à des protéines inductibles, n’a
d’effets que sur Nox4. Les ROS interviennent alors en aval des protéines kinases et
phosphatases dans l’ultime étape de la transduction du signal, sur la modulation de
facteurs de transcription régulés par l’état redox, en particulier, NFκB ou AP-1 (c-fos
/c-jun). Leur activation va conduire à la transcription des gènes codant dans les chon-
drocytes pour les collagénases MMP1, MMP13 et l’ADAMTS4. Ainsi dans la patholo-
gie arthrosique, la surexpression de Nox4 contribue par les ROS qu’elle génère, à
amplifier la dégradation cartilagineuse par les métalloprotéases matricielles activées.

Existe-t-il d’autres voies de signalisation susceptibles d’atténuer l’effet d’un inhibiteur de
Nox4 si puissant soit-il ?

On est loin de connaitre les mécanismes d’action des cibles proposées, directement ou
non, comme des inhibiteurs potentiels de Nox4.Par ailleurs, les mécanismes mis en jeu
dans l’activation et la régulation de Nox4 sont encore mal identifiés et impliquent des
connaissances topologiques de Nox4/p22phox qui sont encore préliminaires. Toute
molécule capable d’amplifier l’activité de Nox4 pourrait compenser l’effet d’un inhibi-
teur, mais encore faudrait-il connaitre 1. la nature de l’inhibition de la réaction catalysée
(compétitive, non compétitive, etc...), 2. le point d’impact de la molécule inhibitrice sur
l’hétérodimère Nox4/p22phox. 3. Le mode d’administration de cet inhibiteur et ses
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capacités à pénétrer dans les cellules. Par ailleurs l’association de tels inhibiteurs à celle de
molécules directement impliquées dans une suractivation de Nox4 (par exemple NQO1,
Poldip2, etc...) n’a pas encore été rapportée. Enfin il est clair que l’activation des
métalloprotéases dépend pour une large part, des radicaux oxydant générés au sein de la
cellule mais elle peut aussi résulter d’autres mécanismes associés à la réaction inflamma-
toire et conduisant à la surexpression de gènes spécifiquement impliqués. L’effet d’un
inhibiteur de Nox4 sur la pathologie arthrosique est en cours d’investigation dans notre
laboratoire sur un modèle murin.

Nox4 est la seule Nox active dans les chondrocytes humains, mais elle est ubiquitaire. En
connait-on assez sur le rôle physiologique qu’elle peut ou pourrait jouer et qui pourrait
conduire à des effets indésirables dans un contexte d’inhibition et donc de perte de ses effets
spécifiques ?

Le mode d’action des Nox et en particulier de Nox 4 dépend des cellules ou tissus dans
lesquels ces oxydases sont exprimée. En effet on a pu montrer que l’activité de Nox4, la
nature et la quantité des ROS générés et leur toxicité peuvent être différents d’une cellule
à l’autre. Par ailleurs selon l’état physiopathologique des cellules, de la localisation
subcellulaire des Nox, de la présence ou non de partenaires, une même protéine peut
présenter des fonctions différentes voire opposées. Il existe aussi des formes variantes
pour Nox4, certaines sont actives et d’autres non. Ces variants peuvent avoir une
spécificité tissulaire et d’espèce. Enfin, à quelques exceptions près, dont les neutrophiles et
les chondrocytes, les cellules expriment plusieurs Nox, avec pour certaines des effets
redondants et pour d’autres des effets plus ciblés. Il est donc difficile à ce jour, d’affirmer
qu’un inhibiteur de Nox4 dans les chondrocytes humains, proposé pour une thérapie
potentielle de l’arthrose, ne puisse engendrer d’effets indésirables sur d’autres types
cellulaires. Cependant, deux arguments seraient en faveur de l’inocuité d’un inhibiteur de
Nox4 : l’absence de phénotype particulier chez les souris invalidées pour Nox4 et l’étude
de phase I portant sur un inhibiteur de Nox4 n’ayant pas montré d’effets secondaires
significatifs. Malgré tout, le rôle physiologique de Nox4 et le mode d’action des inhibi-
teurs, doivent être analysés en parallèle dans les cellules qui expriment majoritairement
Nox4, en particulier les cellules vasculaires, les cellules endothéliales, et les cellules
pancréatiques et rénales.
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RÉSUMÉ

L’autopsie médico-scientifique (distincte de l’autopsie médico-légale et du don
d’organe ou de tissu à la science ou à visée thérapeutique) est en voie de disparition
en France chez l’adulte et l’enfant. L’utilité de cet acte, comme celle de la
fœtopathologie bien plus largement pratiquée, est pourtant incontestable pour la
santé publique et l’épidémiologie: il révèle un nombre non négligeable d’erreurs
diagnostiques, parfois majeures et multiples ayant échappé aux techniques d’inves-
tigation les plus modernes ; il est nécessaire au diagnostic de certaines maladies et

* Membres de l’Académie nationale de médecine.
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à certaines recherches... L’Académie nationale de médecine rappelle les disposi-
tions réglementaires qui en garantissent l’éthique. Elle analyse les causes de sa
désaffection : réglementation parfois mal adaptée, tabous sociologiques, raisons
religieuses erronées, croyance tant des médecins que des familles en l’infaillibilité
des techniques modernes de diagnostic ante-mortem qui contraste, dans une
société imprégnée de multiples cultures, avec la remise en question du pouvoir
médical et la crainte de poursuites judiciaires. S’y ajoutent le coût de l’autopsie, des
techniques modernes qui doivent lui être associées et de la mise aux normes des
salles d’examen. L’Académie nationale de médecine rappelle enfin la raréfaction
des spécialistes de cette pratique et son absence du cursus d’enseignement
médical. Elle préconise six mesures susceptibles de remédier à cette situation.

SUMMARY

Medico-scientific autopsies, also called necropsies or post-mortem examinations,
are disappearing in France (that goes for adults as well as children). Their regulation
is different from those of medico-legal — or forensic or coroner’s — autopsy,
performed in sudden, suspicious or violent death, or of anatomical — or academic
— autopsies for teaching purpose. Medico-scientific autopsies are still, however a
quite useful examination for public health and epidemiology (as is fœtopathology, a
far more frequent procedure): they reveal a number of diagnostic errors, sometimes
major ones, even after the most modern methods of investigations ; they are
mandatory for the diagnosis of some diseases and for research. Académie nationale
de médecine recalls the regulations of medico-scientific autopsies which ensure
ethical procedures. Reasons for the decrease of autopsy are analyzed: some
obsolete regulations, social taboos, misinterpreted ‘‘religious reasons’’, belief of
patient family and medical staff in the infallibility of modern diagnosis technics
contrasting, in our multicultural society, with questioning of medical power. Costs of
autopsy and modern technics which have to be associated with, and those needed
to bring up to standard autopsy rooms are also important. Finally, a set of courses
in autopsy is urgently needed during the medical studies. Six recommendations are
made to improve the situation.

INTRODUCTION

L’autopsie médicale et scientifique permet seule, dans un nombre non négli-
geable de cas [1-4] de connaître avec certitude la — ou les — cause(s) de la
mort et d’en analyser le mécanisme. Contribuant au progrès médical, à
l’épidémiologie et à la prise de précautions indispensables, elle a été considé-
rée comme un indice de qualité des soins et un élément de la veille sanitaire
[4-9]. Pourtant, l’autopsie des adultes comme celle des enfants devient
exceptionnelle en France, faisant parler de « déclin » ou de « mort annoncée »
[5,7-13]. Les causes et les conséquences de ce « déclin » sont analysées.
Seule l’autopsie médicale et scientifique (appelée ici « autopsie ») de l’adulte
ou de l’enfant (Annexes 1, 2 et 3) et les actes de fœtopathologie (Annexe 4)
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sont abordés en excluant l’autopsie médico-légale (motif judiciaire), le don du
corps à la science (Annexe 5) ou le prélèvement d’organe à visée thérapeutique.

Apport au progrès de la médecine et « déclin » de l’autopsie

L’ouverture des corps a été pratiquée dès au moins 3000 ans av. J.-C. : la
momification était fréquente en Égypte. En 280 ans av. J.-C., l’École d’Alexan-
drie (Érasistrate et Hérophile) réalise des dissections de criminels condamnés
à mort [14]. À partir de 460-370 av. J.-C., ces pratiques régressent car
Hippocrate considère la médecine comme une branche de la philosophie et
préfère le raisonnement à l’expérience. À la Renaissance, le renouveau de la
dissection (Vésale, Léonard de Vinci...) permet d’approfondir les connaissan-
ces anatomiques. Au 19e siècle, l’autopsie, ou vérification anatomique, base de
la méthode anatomo-clinique, devient une exigence. Dès la fin du siècle,
considérée comme une observation passive, voire archaïque, elle est concur-
rencée par la physiologie, la biochimie, la microbiologie... (Annexe 2). L’immu-
nologie, la génomique et, plus encore, l’imagerie médicale... paraissent rendre
dépassés ses apports. Les réticences à l’autopsie, qui met en cause le tabou
de l’intégrité du corps et heurte certaines pratiques religieuses funéraires,
augmentent dans nos sociétés. Ces réserves concernent moins l’autopsie
fœtale (fœtopathologie) que celle de l’enfant ou de l’adulte, comme le montre
l’enquête que nous avons réalisée. En 2013, 588 autopsies d’adultes, 433
d’enfants et 6541 actes de fœtopathologie ont été recensés en France
métropolitaine.

Principales dispositions législatives et réglementaires [14] (voir Annexe 1)

Alors que la famille pouvait s’opposer à une autopsie 1, en 1947 deux décrets
stipulent que « dans les établissements hospitaliers figurant sur une liste
établie par le ministre de la santé, si le médecin chef de service juge qu’un
intérêt scientifique ou thérapeutique le commande, l’autopsie et les prélève-
ments pourront, même en l’absence d’autorisation de la famille, être pratiqués
sans délai, après contrôle de la mort » 2. L’article 16 du Code civil protège les
droits des personnes sur leur corps (Annexe 1). L’article L. 1232-1 du Code de
la santé publique indique que « les prélèvements d’éléments du corps humain
et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement
préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment ».
L’article précise : « Le prélèvement d’organes sur une personne dont la mort a
été dument constatée ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou
scientifiques. Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n’a
pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement. Ce refus peut
être exprimé par tout moyen, notamment par l’inscription sur le registre national

1 Arrêté du 6 avril 1848 repris par le décret du 17 avril 1943 relatif au régime des hôpitaux.
2 Décrets du 26 septembre 1947 et du 20 octobre 1947.
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automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Si le médecin n’a
pas connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès
des proches l’opposition au don d’organes, éventuellement exprimée de son
vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des
prélèvements envisagés. Les proches sont informés de leur droit à connaître
les prélèvements effectués. L’agence de Biomédecine est avisée, préalable-
ment à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins
scientifiques 3 ». En outre, l’article L.1232-5 stipule : « les médecins ayant
procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne
décédée sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du
corps ».

Le code substitue au mot « famille » (des lois de 1976 et 1994) le mot
« proches ». Cependant, la Loi no 2002 du 4 mars 2002 introduit la notion de
« Personne de confiance » : toute personne majeure peut désigner une
personne habilitée à être consultée lorsqu’elle est hors d’état d’exprimer sa
volonté et à l’accompagner durant son séjour hospitalier. Cette possibilité est,
en fait, trop rarement exploitée. En pratique, le recueil d’une éventuelle
opposition exprimée de son vivant par la personne décédée s’est souvent
transformé en demande d’une autorisation de sa famille. De plus, aucun texte
réglementaire (à l’exception de la loi bioéthique d’août 2004), ne mentionne le
terme « autopsie » pour reconnaître la cause d’un décès. Il est en règle fait
mention de « prélèvement à visée scientifique ».

De multiples autres réglementations interviennent. Elles relèvent par exemple
du Code des Communes (la période pendant laquelle le transport de corps
sans mise en bière est autorisé a été porté de 24 à 48 heures, ce qui se révèle
insuffisant pendant les fins de semaine) ou encore des normes d’hygiène et
de sécurité dans les lieux de prélèvement (salles d’autopsie et chambres
mortuaires) 4. Les dispositions particulières concernant le fœtus et les mineurs
sous tutelle sont fournies dans les Annexes 2 et 3.

S’il convient de distinguer, au point de vue juridique, les autopsies médico-
scientifiques, les dons de corps à la science et les autopsies médico-légales
[15], en réalité, leurs pratiques et leurs besoins techniques sont souvent
voisins.

L’autopsie est très utile [1-13, 16]. Elle permet d’abord, en effet, de mettre en
évidence un nombre insoupçonné d’erreurs diagnostiques dont la connais-
sance permettra aux soignants de les éviter ultérieurement. À titre d’exemple,
la méta-analyse de 31 études internationales (5 863 patients morts en services
de soins intensifs) rapportées de 1966 à 2011 signale au moins une erreur
diagnostique dans 28 % des cas. Cette erreur avait eu un impact direct sur le
décès dans 8 % des cas [3]. Des erreurs diagnostiques majeures ont été

3 Article L.1232-3 du code de la santé publique.
4 Circulaire 2004-382 du 30 Juillet 2004. Décret 2011-121 du 28 janvier 2011.
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relevées chez 31 % des patients décédés dans un service parisien en 2004 [2].
L’autopsie est, de plus, nécessaire au diagnostic d’affections transmissibles
comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob [5].

L’autopsie médicale et scientifique s’est donc conformée à l’éthique bio-
médicale moderne [17, 18] : prouver son intérêt [1-13], se doter de règles de
bonnes pratiques selon les conditions définies par la loi [15], préserver le res-
pect de la personne et de ses proches dans la plus grande transparence [12].

État des lieux en France

En 2011, le nombre d’adultes autopsiés recensés par le Registre national
automatisé des refus de prélèvements s’élevait à 601 (0,11 % des décès) [5].
En 2013, l’enquête de l’Académie de médecine a permis de dénombrer 588
autopsies d’adultes et 433 d’enfants en France métropolitaine ainsi que 6541
actes de fœtopathologie. Les autopsies se pratiquent sur tout le territoire,
grâce, parfois, à certains réseaux (mort subite du nourrisson, Neuro-CEB,
neuropathologie de la maladie de Creutzfeldt-Jakob). Les actes sont effectués
essentiellement dans les CHU (34/41 des centres ayant répondu à l’enquête).

FIG. 1
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FIG. 2

FIG. 1 et 2. — Nombre d’autopsies par région et en Ile-de-France en 2013

État des Lieux à l’Étranger

En Europe le nombre d’autopsies diminue considérablement. En Angleterre
10 % des patients décédés dans les hôpitaux universitaires sont autopsiés,
importante régression par rapport à la situation antérieure [8]. En Autriche, ce
pourcentage est passé de 35 % en 1990 à 17 % en 2009 [17]. En Suisse il est
plus bas (chute à 7 % en 2005 dans un hôpital universitaire de Genève) [13].
En Allemagne, l’autopsie porte sur seulement 2 % des patients décédés [18].
Les chiffres restent cependant très supérieurs à ceux qui sont observés
en France. En Belgique, la tendance est inverse: au seul hôpital Erasme
de Bruxelles, 219 autopsies médico-scientifiques ont été effectuées en 2011,
193 en 2012, contre 60 en 1998.

Aux États-Unis, le pourcentage de décès suivis d’une autopsie médico-
scientifique est passé de 16,9 % en 1972 à 4,3 % en 2007 [17].

Les causes du déclin des autopsies [5, 9-13]

Les causes religieuses

Les familles invoquent souvent la religion. Aucune interdiction dogmatique
à l’autopsie n’existe pourtant dans les principales religions [12, 19]. Pour
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respecter l’interdiction de la profanation du corps qu’elles prescrivent, il
convient de faire valoir une « Exception d’autopsie » selon E Hirsch [12],
associée bien entendu au respect du corps. La générosité est valorisée par le
Christianisme. L’acte est accepté, dans la mesure où son utilité est démontrée,
par les autorités religieuses de l’Islam et du Judaïsme. Le Bouddhisme impose
un délai de trois jours pour laisser l’âme se détacher du corps. Les tziganes,
quant à eux, sont opposés à l’autopsie. Quelle que soit la religion, de multiples
« impensés » (tabous...) perturbent souvent les familles [5].

Les prescripteurs

Les prescriptions d’autopsie par les cliniciens se raréfient [5, 7, 8, 10-13]. Les
progrès des investigations « in vivo », notamment morphologiques (radiolo-
giques, isotopiques...) et biologiques réduisent les incertitudes diagnostiques,
bien que ces techniques soient prises en défaut dans un pourcentage non
négligeable de cas [4]. La crainte des conséquences judiciaires des décou-
vertes d’autopsie est de plus en plus ressentie. Elle paraît peu justifiée. En
France, les condamnations pénales prononcées à la suite d’une erreur
médicale confirmée par autopsie médico-légale sont rares (6 en 2011, 11 en
2012, 6 en 2013). Aux États-Unis, l’autopsie a, au contraire, apporté dans 20 %
des cas des éléments utiles pour la défense du clinicien [21, 22].

En fait, demander à une famille endeuillée l’autorisation d’une autopsie (en
théorie, obtenir son témoignage quant à sa connaissance de l’absence
d’opposition du défunt à son autopsie) est, pour nombre de médecins, très
délicat. La méconnaissance des circuits administratifs pour obtenir l’autori-
sation ne facilite pas les démarches. Il n’existe aucune formation médicale au
dialogue avec une famille endeuillée, l’un des actes les plus difficiles, sinon le
plus difficile du métier de soignant. Les cliniciens ne savent plus solliciter une
autopsie alors même que le demandeur doit s’impliquer lui-même dans la
réalisation et le suivi de l’acte [2, 9, 10].

Les réalisateurs (anatomo-pathologistes)

L’absence de motivation des anatomo-pathologistes hospitaliers qui réalisent
les autopsies est patente : consommateur de temps, l’acte n’est pas valorisé 5.
De plus, l’exposition possible à des agents infectieux (hépatite virale, SIDA,
maladie de Creutzfeldt-Jakob) conduit certains anatomo-pathologistes à refuser
l’acte. L’aide apportée par le personnel de chambre mortuaire assistant les
médecins a été réduite par la réglementation 6. Actuellement, ce personnel
(aides-soignants et plus rarement infirmiers) assure l’accueil des familles et

5 La rédaction des rapports est donc souvent différée et les résultats trop tardifs sont peu
attendus des cliniciens.

6 Circulaire DH/FH no 97-520 relative à l’étendue et aux limites des missions dévolues aux
agents d’amphithéâtre et Arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la formation d’adaptation à l’emploi
des aides-soignants et des agents de services mortuaires chargés du service des personnes
décédées.
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prépare les corps des défunts. Il assiste le médecin en préparant le matériel
nécessaire à l’autopsie, dépose le corps sur la table et procède parfois, sous
contrôle médical, à la restauration tégumentaire après l’autopsie [23]. Les
fonctions des agents de service mortuaire, précisées par le répertoire des
métiers de la Fonction publique hospitalière de 2014, ne comportent pas
l’autopsie, même s’il est précisé que les agents ont des « relations profession-
nelles avec les médecins anatomopathologistes et fœtopathologistes pour les
autopsies » 7. Le personnel des chambres mortuaires revendique aujourd’hui
un élargissement de sa formation et de ses prérogatives et demande la création
d’un nouveau métier (technicien d’autopsie).

Les raisons économiques

L’autopsie, non mentionnée dans la Classification Commune des Actes Médi-
caux (CCAM), n’est pas considérée comme un acte médical et n’est pas incluse
dans la T2A, système de financement des établissements de santé défini par
les « actes de soins » réalisés. Elle est reconnue, à l’APHP, par une cotation
hors Nomenclature (BHN) de 130 euros chez l’adulte alors que le coût réel est
estimé entre 1000 et 1500 euros (sans que soit inclus le coût de l’ensemble des
techniques effectuées sur les prélèvements). En pratique, chez les adultes,
l’acte n’est facturé ni aux proches ni à l’assurance du patient décédé. De plus,
aucune enveloppe budgétaire n’existe ni dans le cadre des missions d’ensei-
gnement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI), ni dans le cadre
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC). Pour
ces raisons, les directeurs d’établissements ont fermé les salles d’autopsie dont
la mise aux normes est coûteuse. C’est, plus généralement, le coût de la prise
en charge post-mortem qui demande à être évalué [24].

Un cas particulier : la fœtopathologie (Annexe 4)

Née dans la décennie 1970-1980, elle ne concernait alors que les grandes
malformations externes (trisomie, anencéphalie) 8. Elle est aujourd’hui bien
plus pratiquée, mieux acceptée et soutenue que ne l’est l’autopsie de l’enfant
ou de l’adulte (voir l’Enquête de l’Académie de Médecine). L’autopsie des
fœtus associée à celle du placenta, recherche la cause de l’échec d’une
grossesse évitant qu’il ne se reproduise lors d’une grossesse ultérieure. En cas
d’IMG, l’autopsie fœtale permet d’identifier des anomalies non détectées en
période ante natale dans 23 à 40 % des cas, de modifier le diagnostic final dans
35 à 55 % des cas et enfin de faire évoluer le conseil génétique dans 12 à 35 %

7 Agent de service mortuaire. SOINS Assistance aux Soins. Code 05R60. Répertoire des
métiers de la fonction publique hospitalière. Ministère de la santé et des sports. Direction
générale de l’offre de soins.

8 Avec le développement du diagnostic anténatal, de l’imagerie anténatale et de la biochimie,
son existence s’est officialisée en 1984 lors de la création de la Société Française de
Foetopathologie (SOFFOET).
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des cas (voir Annexe 3). Elle est, de plus, un outil de « veille sanitaire » (par
exemple pour le dépistage d’agents tératogènes environnementaux — térato-
vigilance) et permet la constitution de registres de malformations, l’établisse-
ment de données auxologiques (de croissance) précises, les recherches sur le
développement embryo-fœtal normal et pathologique et la caractérisation du
spectre lésionnel des syndromes polymalformatifs (variabilité phénotypique),
améliorant en retour le dépistage prénatal de ces pathologies.

Un exemple de Centre de référence

Le service d’Anatomie pathologique neurologique du Groupe Hospitalier Pitié-
Salpêtrière est le plus important centre d’autopsies médico-scientifiques de
l’adulte de France (1/4 des autopsies d’adultes). Il effectue des autopsies
(générales ou sélectives du système nerveux) en liaison étroite avec des
Centres de Ressources Biologiques dans une enceinte L3. Centre de référence
des agents transmissibles non conventionnels ou « Prions » (ATNC) de l’Ins-
titut de Veille Sanitaire (InVS), il coordonne le réseau national de neuropatho-
logie de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (DGS). Il couvre ainsi l’ensemble du
territoire métropolitain. Il a initié le GIE Neuro-CEB permettant la recherche sur
des échantillons de tissu nerveux. Le financement est obtenu par partenariat
diversifié (Annexe 6).

La place de l’autopsie virtuelle

Mise au point en 2007 à l’université de Berne [25, 26], elle utilise l’imagerie par
tomodensitométrie (TDM), la résonnance magnétique (IRM) et/ou l’angio-
scannographie post-mortem. Une étude a montré que l’angiographie couplée
au scanner permettait dans 87 % des cas un diagnostic là où l’autopsie
médicale traditionnelle y parvenait dans 80 % des cas [25]. Des prélèvements
percutanés guidés par l’imagerie permettent des études anatomo-patholo-
giques, microbiologiques, génétiques... Cette technique serait particulièrement
utile chez les fœtus macérés ou lors de suspicion de malformation cérébrale en
fœtopathologie car le cerveau très fragile est parfois difficile à examiner
macroscopiquement. Le risque de transmission d’agents infectieux est réduit à
la condition d’utiliser des appareils dédiés. Les résultats de l’autopsie virtuelle,
prometteurs, doivent cependant être plus largement évalués [25, 26]. Les
premières études laissent penser qu’elle ne remplace pas l’autopsie classique
[25]. Elle en est un complément utile, voire scientifiquement [4] et éthiquement
nécessaire. Des installations dédiées aux actes post-mortem au sein des
plateaux techniques sont donc souhaitables. Les coûts d’investissement et de
fonctionnement doivent être chiffrés.
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Conclusions

Les normes d’hygiène et de sécurité, modifiées en fonction du rapport de
l’IGAS sur la thanathopraxie 9 se sont imposées — ou vont s’imposer — aux
plateaux techniques d’autopsie. Il est déjà possible de réaliser des autopsies de
qualité dans les CHU et dans un certain nombre de grands CH (environ 80
établissements). Il est possible de mettre en place un système en réseau
régional ou inter-régional couvrant l’ensemble du territoire. Les centres de réfé-
rence actuels existants dont la compétence est très spécialisée (fœtopathologie
et neuropathologie) doivent être conservés. Il est souhaitable de prévoir quel-
quesnouveauxcentresde référencecomportantdeséquipesmobilespermettant
une intervention locale. Le financement de cette organisation serait assuré par
un MIGAC et/ou MERRI. Elle serait évaluée tous les deux ans.

Les textes législatifs n’ont pas à être modifiés: il convient d’appliquer stricte-
ment la déclaration systématique de la « Personne de confiance » lors de toute
hospitalisation afin de simplifier la demande d’autopsie, de faciliter le transport
de corps sans mise en bière, de former des aides techniques à l’autopsie. Il
faut, enfin, éduquer tant les médecins que l’ensemble des personnels hospi-
taliers, soignants et administratifs, et aussi le grand public, en donnant un
message simple : l’autopsie est utile à la connaissance exacte des causes de
décès ; et les découvertes qu’elle permet ne sont pas, par essence, prévisibles.
Cet acte généreux profitera aux prochains malades.

À ces fins,

L’Académie nationale de médecine recommande que :

1) Les autopsies soient pratiquées dans les centres hospitaliers agréés en
collaboration avec un réseau régional ou inter régional. Ce schéma pourrait
s’appuyer sur certains Centres de Référence Spécialisés existants et des
équipes mobiles ;

2) leur financement soit assuré au titre des MIGAC et/ou MERRI ;

3) l’autopsie soit mentionnée parmi les index de qualité des soins hospitaliers
et les outils de veille sanitaire ;

4) lors de toute hospitalisation soit mise en œuvre rigoureusement la déclara-
tion de la « Personne de confiance » (ou du représentant légal pour ce qui
concerne les mineurs), afin de faciliter une éventuelle demande d’autopsie ;

5) l’ensemble du personnel hospitalier, soignant et administratif, soit sensibi-
lisé à l’importance majeure de l’autopsie médico-scientifique malgré les
apports des techniques modernes d’investigation ;

9 Rapport IGAS No RM2013-13OP/IGA No 13052/13029/01.
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6) soient mises en œuvre des campagnes d’information sur l’utilité des
autopsies en santé publique et pour la recherche scientifique.
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ANNEXES 1 : PRINCIPAUX TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

CODE CIVIL

Article 16-1 « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est
inviolable » « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes
des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu
à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence »

Article 16-3 « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de
nécessité médicale pour la personne ».

TEXTES LEGISLATIFS DEPUIS 1976

La Loi 76-1181 du 22 décembre 1976 (dite « Caillavet ») « relative aux prélève-
ments d’organes » avait pour principal objectif d’augmenter le nombre de prélève-
ments en vue de transplantation d’organes. Elle stipulait que des prélèvements
pouvaient être faits dans un but thérapeutique ou scientifique sur les personnes
n’ayant pas fait connaître de leur vivant leur refus sur un registre hospitalier. Le
décret d’application no 75-501 du 31 mars 1978 ne contraignait pas les médecins ou
l’administration à rechercher auprès de la famille la volonté du défunt, en l’absence
d’opposition puisqu’il s’agit avant tout d’un consentement présumé.

La Loi 94-654 du 29 juillet 1994 (dite « de Bioéthique »), dans son article L671-7
du code de la santé publique, autorise les prélèvements à des fins scientifiques dès
lors que la personne « n’a pas fait connaître de son vivant le refus d’un tel
prélèvement » qui peut être exprimé par tout moyen, notamment sur le Registre
National des Refus (créé en 1996 et géré par l’ Établissement Français des Greffes)
ce qui ne modifie pas la Loi de 1976. À défaut, « si le médecin n’a pas connaissance
de la volonté du défunt il doit s’efforcer de recueillir le témoignage de sa famille ».

La Loi no 2004-8000 du 6 août 2004, confirme la Loi de 1994.
Le registre National de Refus automatisé est maintenant géré par l’Agence de
Biomédecine. Ce registre est interrogé par un document écrit daté et signé du
directeur de l’Établissement de santé et la réponse est donnée par un document
écrit du directeur de l’Agence, autorisant les prélèvements qui ont pour but le
progrès des connaissances médicales et notamment le recueil et la conservation
d’échantillons humains voués à la recherche.

La loi 2011-814 du 7 juillet 2011 révise la loi de Bioéthique et n’apporte aucune
modification à la Loi de 2004 en ce qui concerne les prélèvements d’autopsie.

Ces lois de Bioéthique ont créé une série d’infractions pénales venant à l’appui du
dispositif législatif (art. 225-17, du code pénal).

CAS PARTICULIERS

3A) PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS SUR LE FOETUS

La Loi encadre aussi, de façon stricte les actes impliquant les prélèvements
scientifiques et les études génétiques. En outre, la législation en 1992 a précisé le
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cadre et la mise en conformité des critères français de viabilité fœtale avec les
critères de l’OMS, passant de 7 mois ou 28 semaines à 22 semaines d’aménorrhée
ou un poids du fœtus égal ou supérieur à 500 grammes. La pratique des examens
de fœtopathologie dans un but diagnostique ou scientifique ne peut s’effectuer
qu’après le recueil du consentement écrit de la mère et dans l’encadrement juridique
des prélèvements à visée scientifiques (code de la santé publique, art. L.2213-1,
R.2213-1, art. L.1211-2, L.1232-2, art. L1241-5, décret no 2007-1220 du 10 aout
2007 et circulaire no 2009-182 du 19 juin 2009). Le 30 juin 2014, la Haute Autorité
de Santé a publié le premier protocole de référence pour la réalisation des autopsies
des fœtus et des nouveau-nés. Il précise les situations cliniques pouvant conduire
à la réalisation de l’autopsie et les conditions de l’examen ainsi que les investiga-
tions à mener dans le but d’homogénéiser les pratiques.

3B) Pour ce qui concerne les MINEURS OU MAJEURS SOUS TUTELLE (article
L.1232-2 du code de la santé publique) il est précisé que le consentement doit être
explicite et donné par l’autorité parentale ou le tuteur.

3C) L’arrêté du 20 juillet 1998 stipule que les prélèvements à visée scientifique
peuvent être effectués sur les MALADES DÉCÉDÉS D’UNE MALADIE CONTA-
GIEUSE, sous réserve que soient respectées « les précautions universelles qui
s’imposent afin d’éviter toute contamination du personnel ou de l’environnement ».

3D) L’arrêté du 16 juillet 2007 indique que lorsque LES CORPS SONT « CONTA-
MINANTS », les autopsies doivent être strictement limitées aux cas représentant un
grand intérêt pour la santé publique et réalisés dans une salle de niveau de
confinement 4.

Autres réglementations complétant l’arsenal législatif :

— Concernant le transport de corps,

Le décret 2002-1065 du 5 août 2002 porte à 24 heures le délai de transport de corps
à visage découvert, c’est-à-dire avant mise en bière (mise en cercueil), que ce soit
vers la résidence du patient, vers une chambre funéraire ou un établissement
hospitalier. Ce délai considéré, en son temps, comme extrêmement court pour
permettre de procéder à une demande d’autopsie a été modifié par le décret
2011-121 du 28 janvier 2011 qui l’a porté à 48 heures à compter de l’heure du décès
(art R : 2213-11 du code des collectivités territoriales).

Après autopsie, le délai réglementaire applicable aux transports de corps doit être
respecté.

L’article R. 2213-2-1 du Code général des collectivités locales modifié par
l’article 6 du décret no 2011-121 du 28 janvier 2011 dresse la liste des
affections transmissibles interdisant le transport du corps sans mise en bière.

— Concernant les normes d’hygiène et de sécurité des salles d’autopsies,

La circulaire 2004-382 du 30 juillet 2004 concerne l’application des normes
d’hygiène et de sécurité dans les lieux de prélèvements, les salles d’autopsies et les
chambres mortuaires. Elle fait suite à l’apparition du Sida et des encéphalopathies
spongiformes subaigües transmissibles (ESST) : Creutzfeldt Jakob et autres
maladies à prions. Les recommandations ont pour objectif la protection du person-
nel et de l’environnement pour les agents transmissibles, à l’exception des agents
pathogènes du groupe 4.
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Le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et le Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) veillent au suivi des réglementa-
tions en vigueur. La mise en conformité de la salle d’autopsie doit répondre aux
spécifications de l’arrêté du 7 mai 2001 ainsi qu’aux recommandations plus précises
concernant les locaux, les équipements, les évacuations de déchet.
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INFORMATION

La réforme Licence Master Doctorat (LMD)
des professions paramédicales
Mots-clés : Professions paramédicales. Enseignement. Universités. Enseignement
spécialisé en soins infirmiers

Key-words: Allied Health Occupations. Teaching. Universities. Education,
Nursing, Graduate

Francis BRUNELLE * et Patrice QUENEAU * (Rapporteurs)

Au nom de la Commission XV (Exercice médical en milieu hospitalier public et en
milieu hospitalo-universitaire)

RÉSUMÉ

Le processus dit de Bologne est la conséquence de l’initiative prise en 1999 par 21 pays
européens, de rendre plus homogène les formations universitaires en Europe. Son but est
d’assurer la mobilité des professionnels en rendant comparables leurs diplômes issus de
formations universitaires. Ce processus dit aussi LMD, pour Licence, Master, Doctorat est
découpé en semestres validant chacun trente crédits universitaires. La licence est obtenue en
trois ans, le Master en deux ans supplémentaires et le doctorat en trois ans. Ce processus a
été adopté par l’Université et par la plupart des grandes écoles en France. En 2006 les
Ministres de la Santé et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ont initié cette
réforme pour la formation des professions paramédicales. « L’universitarisation » de ces
formations a permis de délivrer les équivalences universitaires correspondantes pour la
plupart des métiers. Ce processus permet d’envisager la création de nouveaux métiers et
compétences rendus nécessaires par le progrès médical, la démographie médicale et
l’allongement de la durée de vie. Ces nouveaux besoins doivent être évalués qualitativement
et quantitativement en amont, par spécialités et par région. Ces nouveaux métiers
doivent être exercés au sein d’équipes soignantes multidisciplinaires sous responsabilité
médicale.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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SUMMARY

In 1999, in Bologna, 21 European countries decided to standardize their graduate studies.
The aim was to promote the mobility of professionals in organizing an integrated system for
European diplomas. The new system (‘‘Bologna process’’) is called Bachelor-Master-
PhD. The first degree is obtained in three years, the second after two more years and the PhD
degree in three more years. Each year is divided into semesters. Every semester is validated
by 30 European transfer credits. Universities and most high schools in France adopted this
reform. In 2006 both the Minister of Health and that of Research and Education set up a
working party to apply this reform to the paramedical professions. The list of training
conditions for the 21 paramedical professions showed a high degree of heterogeneity in the
content and regulation of the awardered diplomas. Highly varied public or private facilities
are involved. Some curses had not been updated during the last twenty years.
The proposed reform is thus aimed at renewing the course content and at giving the diplomas
a university label through conventions between the teaching structures and University.
There are many challenges, including transfers of registration fees between the teaching
structures and Universities. However, a need for ‘‘new’’ diplomas and formations is clear.
There are a great many examples of specialist nurses in Europe such as clinician nurses in
UK, but also nurses in dialysis, in chemotherapy, in renal transplantation coordination, in
therapeutic education... Increase in the number of patients with chronic conditions, limita-
tion of the number of physicians as well as emergence of inter professional collaborations
will induce an increased need for these health professionals.
Several diplomas have now the equivalence of University degree: nurses, speech therapists,
physiotherapists, dieticians...
The National Academy of Medicine thinks that the described above evolution of parame-
dical formation is a needed change. The University should have a key role in this reform. The
newly emerging professions should be identified upstream by needs assessment for each
specialty and each region and these new professionals should be under the responsibility of
a medical doctor.

INTRODUCTION

La réforme LMD, Licence Master Doctorat est issue de ce que l’on appelle commu-
nément le processus de Bologne.

Cette réforme est rendue nécessaire pour s’assurer du caractère homogène et de la
qualité de la formation des professionnels européens. En effet ceux-ci de par la
législation européenne peuvent exercer et s’installer dans quelque pays que ce soit de
l’Union Européenne.

La première réunion des ministres de l’enseignement supérieur a réuni 29 pays à
Bologne 1.

1 Pays signataires de la convention de Bologne : Autriche, Belgique, Bulgarie, République Tchèque,
Estonie, Danemark, France, Finlande, Allemagne, Hongrie, Grèce, Irlande, Islande, Lettonie,
Italie, Luxembourg, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Portugal, Slovénie,
Slovaquie, Suède, Espagne, Suisse, Royaume-Uni.
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1999 : conférence Interministérielle de Bologne

Lors de la conférence de Bologne en juin 1999, 29 pays signent un texte commun :
la déclaration de Bologne du 19 juin 1999 qui initie le processus éponyme, identifie
six actions à mener au sein de l’Europe au sens large.

1. Mettre en place un système facilement compréhensible et comparable pour
permettre une bonne lisibilité et faciliter la reconnaissance internationale des
diplômes et qualifications ;

2. Organiser les formations sur un premier cycle destiné au marché du travail
(Licence) (de 3 ans au moins), un deuxième cycle de spécialisation, (Master), et
un troisième cycle de 3 ans le doctorat. L’ensemble prenant le nom de LMD ;

3. Valider les formations par un système d’accumulation de « crédits transférables »
entre établissements (European Credit Transfert System : ECTS) ;

4. Faciliter la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs ;
5. Coopérer en matière d’assurance de la qualité des enseignements ;
6. Donner une dimension véritablement européenne (au-delà du cadre politique

de « l’Union Européenne ») à l’enseignement supérieur.

Dans cette optique est créé en 2010 l’espace européen de l’enseignement supérieur,
correspondant à l’ensemble des pays signataires.

Cette conférence initiale a été suivie par plusieurs conférences : Prague (2001),
Berlin (2003), Bergen (2005), Londres (2007), Louvain (2009), Budapest (2010),
Bucarest (2012).

La formation est ainsi découpée en trois niveaux :

— la Licence qui comprend trois ans de formation (quatre pour certains pays) ;
— le Master qui comprend deux ans de formation ;
— et le Doctorat qui comprend trois ans ;

La formule « 3/5/8 » ou LMD, résume ce montage.

À chaque stade est attaché un système de validation sous forme de crédits (ECTS :
European Credit Transfert System), qui autorise les équivalences entre pays de
l’Union.

Cette validation se déroule semestre par semestre, chaque semestre « valant »
30 crédits (ECTS), chaque année 60 ECTS. La licence est ainsi obtenue au travers
de la validation de 180 ECTS.

Ce système permet et autorise la mobilité des étudiants qui peuvent ainsi acquérir
une partie de leurs « ECTS » dans plusieurs pays différents et cumuler in fine leurs
crédits pour valider leur cursus.

Ce système de « redécoupage » de l’enseignement supérieur est aujourd’hui en cours
dans de nombreuses structures universitaires et dans la plupart des grandes écoles,
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Centrale, Polytechnique, écoles de commerce. Après deux années de prépa et une
année en école supérieure, les étudiants valident la licence (Bac +3)

Son application s’est plus lentement mise en place dans le domaine de la santé.

Le LMD des paramédicaux

En 2006 à l’initiative du Ministre des affaires sociales et de la Santé (Xavier
Bertrand) et de l’enseignement supérieur (François Goulard), un groupe de travail a
été mis en place, afin de jeter les bases de la mise en œuvre de cette réforme. Des
représentants du ministère de la Santé (la Direction générale de la santé, et de la
direction de l’hospitalisation de l’offre de soins), et du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche ont constitué un comité de pilotage de la réforme, qui a
auditionné l’ensemble des professionnels paramédicaux.

Le nombre de professionnels de la santé dépasse en France le million ! Il faut
compter(2012) :

— 534 000 infirmières ;
— 230 000 médecins ;
— 73 000 pharmaciens, dont 22000 officines ;
— 41 000 chirurgiens-dentistes ;
— 19 000 sages-femmes ;
— près de 200 000 autres professions paramédicales.

Parmi les professions paramédicales, on dénombre environ 21 professions dis-
tinctes 2.

Les groupes de travail ont été organisés en trois sous-groupes pour des facilités de
travail, il était en effet impossible de recevoir l’ensemble des professions paramé-
dicales en même temps.

— Un premier groupe comprenait les professions dites soignantes : aides soignant,
infirmiers, infirmiers spécialisées, diététiciens, manipulateurs de radiologie,
conseillers en génétique, puéricultrices, etc.

— Un deuxième groupe les professions de la rééducation : Kinésithérapeutes,
Orthophonistes, Orthoptistes, Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psycho-
motricien, etc.

— Un troisième groupe : les professions de la prothèse : opticiens, audioprothésistes,
orthésistes, etc.

Quelques professions dont la formation est courte n’ont pas été incluses comme les
ambulanciers, les brancardiers, etc.

Les ostéopathes et chiropracteurs ne font pas partie des professions paramédicales
et ont fait l’objet d’un décret spécifique.

2 Source disponible sur <www.les metiers.net>
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ÉTAT DES LIEUX

Une des premières difficultés a été de faire l’état des lieux des formations existantes.

Le constat a été celui d’une très grande hétérogénéité nationale.

Certains diplômes sont issus d’écoles publiques, d’autre privées. Certaines sont
rattachées à des structures hospitalières, d’autres à des structures universitaires.
Certaines se voient délivrer un diplôme d’Etat par le ministère de la santé, d’autre
bénéficient d’une inscription universitaire en faculté (orthophonistes, orthoptistes),
les diplômes délivrés sont variables : DE, capacité, baccalauréat professionnel, BTS,
DUT, etc.

L’exercice de certaines professions est encadré par un décret d’acte (infirmières).

La durée même des études est très variable, de 1 an à 5 ans.

Les réunions avaient pour but de mettre en place une réingénierie des maquettes de
formation, en partant de « l’objectif métier ».

Le terme de réingénierie recouvre une refonte du contenu pédagogique de forma-
tions. Certains programmes pédagogiques n’avaient pas été repensés depuis 10 ans.

Trois prérequis aux discussions ont été établis :

— pas d’augmentation de la durée des études ;
— réforme à coût constant ;
— pas de modification des statuts des structures de formation au moins dans un

premier temps.

Cependant, la réforme implique selon un mauvais terme, « l’universitarisation » de
la formation.

Ce caractère universitaire doit passer, non pas par une refonte structurelles des
instituts de formation mais par l’établissement de conventions entre ces structures et
leur université de rattachement.

À terme, les diplômes de santé devront être reconnus conjointement par le ministère
de la Santé et par le ministère de l’Enseignement supérieur.

Trois autres objectifs :

— Passer d’un système en tuyau d’orgue, palissadique, cloisonné, à un système
ouvert à l’intérieur duquel des passerelles se développent. Ceci afin de rendre le
système plus adaptable aux grandes évolutions et de permettre aux profession-
nels une réorientation plus aisée.

— Faire éclater le « plafond de verre » de ces carrières paramédicales. Il faut
permettre à quelques-uns d’accéder sur concours aux grades supérieurs de
master voire de doctorat pour développer la recherche et l’enseignement dans
ces professions. Par ailleurs les évolutions de la santé laisse envisager de par les
modifications rapides observées la nécessité d’inventer de nouveaux métiers : les
métiers de la dépendance en raison du vieillissement de la population, l’avène-
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ment de la médecine personnalisée, les biothérapies, le développement de la
notion de parcours de soins, le développement de l’HAD, de l’éducation théra-
peutique vont créer de nouveaux besoins.

— Permettre une coopération interprofessionnelle en développant la notion d’équipe
soignante multidisciplinaire et pluri professionnelle ;

Seule une formation « plastique », adaptable, modulaire permettra de répondre
rapidement à ces nouveaux besoins.

UNE DOUBLE ORIENTATION

Refonte des contenus

Le ministère de la Santé actuel a choisi et reste actuellement dans cette optique de
réfléchir au « contenu métier » tel qu’il est défini dans le Code de la santé publique.
C’est ce qu’il est convenu d’appeler la réingénierie des métiers ; en effet, le Code de la
santé publique ne peut évidemment par être dérogé. Chaque métier est précisément
défini par ce cadre législatif.

Cette approche part de l’existant et refonde les contenus de formation.

Il apparait que la plupart des métiers partage un socle commun qu’il est convenu
d’appeler le tronc commun : sciences biologiques, éthique, bases réglementaire par
exemple. Au-delà de ce tronc commun, des enseignements plus spécifiques orientent
vers tel ou tel métier.

C’est donc le CONTENU de la formation qui est repensé. Cela est bien sûr
nécessaire car certains contenus n’avaient pas été rénovés depuis vingt ans.

C’est un travail de longue haleine qui nécessite l’intervention coordonnée de plu-
sieurs responsables pédagogiques et des professionnels eux-mêmes.

Nouveaux métiers

L’approche anglo-saxonne est à mentionner. Lorsque de nouveaux besoins émergent
au sein d’un établissement ou sur le plan national, il est analysé quantitativement et en
terme de nouvelles compétences. Quelle nouvelle compétence et combien ?

Exemples :

— Cette méthode a pu être mise en place ponctuellement à Toulouse en 2009.
— Une formation au niveau Master 1 (une année au-delà de la licence) a été mise en

place pour répondre aux besoins d’infirmières compétentes en chimiothérapie.

Le besoin était formulé ainsi :

A : Les chimiothérapies ne peuvent être réalisées qu’en centre hospitalier car
placée sous la responsabilité d’un oncologue.

B : Les patients souhaitent recevoir ces chimiothérapies à leur domicile.
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Solution : en fonction des besoins, sur dossier, un certain nombre d’infirmiers
titulaires du diplôme d’État (DE) ont reçu l’équivalent de la licence. Cette équiva-
lence a été délivrée par le Doyen de la faculté de médecine de Toulouse. La durée de
la formation des infirmières étant de trois ans, cette équivalence a pu être délivrée sur
dossier.

Un Master 1 d’oncologie-chimiothérapie a été mis en place sur un an (60 ECTS).

— Un autre exemple, dans le domaine de la greffe, des infirmières de coordination
de greffe ont été formées.

— Des formations complémentaires pour les techniciens en radiologie ont été
organisées pour permettre la réalisation d’échographie par ces mêmes techni-
ciens.

— En Grande-Bretagne, des infirmiers coordinateurs des urgences sont en place, en
réanimation, etc.

Aux États-Unis, des techniciens formés à la conduite des CEC participent aux
interventions cardiaques, etc.

Au Canada, les voies veineuses centrales sont posées par des infirmières spécialisées.

Un des avantages de ce dispositif, est que la formation a lieu en alternance dans le
service d’origine où travaille déjà le professionnel. On ne perd donc pas la ressource
contrairement au modèle, où la personne sélectionnée part pour un ou deux ans à
l’école des cadres et disparaît du lieu où le besoin avait été identifié.

C’est l’approche « en tant que de besoin » : approche pragmatique et efficace qui
permet en un an de faire face à l’émergence de nouveaux besoins.

OPPORTUNITÉS

L’évolution démographique, l’augmentation de la durée de vie, l’explosion des
maladies chroniques et donc l’augmentation régulière des files actives et donc des
besoins en santé, les contraintes financières obligent à changer de modèle.

De nouveaux métiers vont apparaître. L’appétence des professions paramédicales
pour plus de responsabilité est aussi un élément en faveur de cette évolution.

Le statut d’infirmières spécialisées, professions dites « intermédiaires » existe déjà.
Le modèle préexiste donc à la réforme.

Le principe de la collaboration interprofessionnelle possède un cadre légal, défini
par l’article 131 de la loi de santé publique de 2004.

Des expérimentations ont eu lieu qui ont fait l’objet d’un rapport (Y Berland) en
2006, concernant la collaboration entre ophtalmologiste et orthoptistes, radiothé-
rapeutes et manipulateurs de radiothérapie, en Hémodialyse, entre diabétologues
et diététiciens pour le diabète de type 2, etc.
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Le projet de loi Touraine évoque le sujet en proposant un cadre identique sous une
autre dénomination « les pratiques avancées en soins infirmiers ». (Réf : Loi de
santé site : « gouvernement.fr »)

DIFFICULTÉS ET OBSTACLES

Les contraintes budgétaires

Le risque de la réforme, si elle engage la totalité des professions, est l’émergence de
revendications salariales et statutaires qui seront légitimées par la modification de
leur durée de formation. On ne pourra plus rémunérer de la même façon une
infirmière titulaire d’une licence et une infirmière titulaire d’un Master.

Les réticences médicales

Certains professionnels et à une époque le conseil de l’ordre ont été réticents à
l’émergence de ces nouveaux « niveaux » de responsabilité qui étaient vécus comme
concurrentiels.

Cette concurrence a pu naître au sein même du corps des professions paramédicales,
lorsqu’il a été proposé, que les aides-soignants puissent prendre la tension artérielle.
Les infirmiers se sont insurgés en soulignant que cet « acte » faisait partie de leur
« décret d’actes ».

Cette réticence a été exacerbée lorsque cette réforme a été présentée comme une
solution à la « crise de la démographie médicale » dans les années 2004. On a alors
parlé de « transfert de compétence ». Ce terme a été violemment rejeté par les
représentants des professions médicales.

Le terme « délégation de taches » n’est pas plus heureux. Il faut utiliser les termes
mêmes de la loi de 2004 : « coopération entre professionnels de santé ».

On sait aujourd’hui que la crainte d’une pénurie médicale est infondée. L’augmen-
tation du numerus clausus et l’installation en France de nombreux médecins euro-
péens ont permis de stabiliser le nombre de médecins en France (Source : Atlas de la
démographie médicale, Conseil de l’Ordre, 2014).

La répartition géographique des médecins installés reste un problème non résolu.

La rémunération des médecins restant majoritairement basée sur le nombre d’actes
réalisés, l’apparition d’un corps intermédiaire peut apparaitre comme un danger
potentiel.

Cette réticence n’existe pas en milieu hospitalier de la part des médecins. Par contre
les directions d’hôpital n’ont pas aujourd’hui les moyens statutaires d’une rémuné-
ration différentielle pour ces nouveaux métiers.

La mise en place du LMD nécessite l’établissement de conventions entre les struc-
turesde formationsexistantes (IFSIparexemple) et lesUniversités correspondantes.
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Les Présidents d’universités ne sont pas inquiets du développement des filières
santé, à condition que « l’universitarisation » soit conforme aux exigences de
l’Université et que les coûts supportés par l’Université soient inclus et financés.

ÉTAT DES LIEUX AU 13 JUIN 2014

Madame Lenoir Serfati et Madame Sonia Ledée ont été auditionnées au ministère
de la Santé (Sous-direction des Ressources humaines de la DGOS).

La méthode de réingénierie en partant des référentiels métiers a été conservée. Il
s’agit de mettre en adéquation la dyade, activité /compétence. Le travail a été réalisé
métier par métier. Aucun tronc commun n’a été mis en place.

Les structures de formations ont été maintenues.

Les mêmes opérateurs, publics, privés, ont été maintenus.

La diversité des certifications a été maintenue.

Les diplômes d’État existants ont été conservés.

La double inscription, institut / université, ne s’est pas encore généralisée.

Le niveau licence a été acquis pour un certain nombre de professions : infirmiers,
ergothérapeutes, pédicures podologues, manipulateurs en radiologie.

Le niveau master 2 a été acquis pour les infirmiers anesthésistes diplômé d’État et
les orthophonistes.

Au niveau hospitalier a été reconnu un « exercice en pratique avancée » sans
rémunération supplémentaire (coordonnateur de greffe par exemple).

Le métier d’infirmier-perfuseur au cours des CEC est en discussion.

DIFFICULTÉS ACTUELLES

Le modèle conventionnel en est à ses débuts. Les conventions avec les IFSI sont
bloquées pour des raisons financières. Ce sont les hôpitaux qui perçoivent les
inscriptions et pas les universités.

Le rôle des directeurs d’IFSI n’a pas été repensé.

Certaines structures de formations sont très éloignées des facultés de médecine.

Le conventionnement universitaire avec les structures privées démarre à peine.

PROBLÈME FINANCIER

Les régions réclament un transfert budgétaire de l’État, en particulier en ce qui
concerne les bourses.
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Le financement des postes d’enseignants, des stages, du suivi pédagogique, des
frais d’inscription, des frais de concours, de la coordination administrative, de
l’évaluation des pratiques n’est pas réglé. Le nouveau statut « étudiant » des élèves
n’est pas réglé.

Les IFSI comptent en France près de 30 000 étudiants.

La rigidité du cadre de la fonction publique hospitalière ne permet pas la création
d’un statut intermédiaire.

Devant ces difficultés les deux ministères concernés ont marqué une « pause » dans
le processus. Un rapport commun IGAS /IGNR a été établi qui liste les éléments
décrits dans ce rapport.

Un haut conseil pour les professions paramédicales a été mis en place par décret du
15 Mai 2007. Présidé par Édouard Couty, il l’est maintenant par Bernard le Verrier.
Il s’agit d’une structure de représentation et de concertation.

Il a pour but de :

« Promouvoir une réflexion interprofessionnelle » sur « les conditions d’exercice
des professions paramédicales, l’évolution de leurs métiers, la coopération entre
les professionnels de santé, la répartition de leurs compétences », « la formation
et les diplômes » et « la place des professions paramédicales dans le système de
santé ».

CONCLUSION

Le processus LMD est en marche. Le contexte européen, les aspirations des profes-
sionnels, l’évolution du système de santé, l’évolution de l’épidémiologie, le rendent
inéluctable.

Des freins existent, comme dans tout changement des organisations.

Les raisons financières sont autant de prétexte qui pourraient être levés. Une
redistribution des masses budgétaires peut être envisagée à condition de prendre en
compte les intérêts de chaque corporation.

Le passage à l’université de formations assurées par des structures non universitaires
ne peut pas se passer simplement.

La commission XV

— Souligne l’intérêt de cette réforme déjà en partie en œuvre ;
— Propose que les expérimentations en cours soient maintenues, développées et

évaluées (en France et à l’étranger) ;
— Proposequ’uneréflexionsur la rémunérationdecesprofessionnels soit engagée ;
— Souhaite que, région par région sous la tutelle des ARS, les besoins en « nou-

veaux métiers » soient mesurés qualitativement et quantitativement ;
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— Souhaite qu’une réflexion au niveau de la conférence des présidents d’université,
de la conférence des Doyens, de la conférence des présidents de CME, soit
engagée sur ce sujet ;

— Est consciente qu’une évaluation précise des besoins du système de santé est
nécessaire pour définir annuellement le nombre de formations ouvertes.

Suite à l’audition par le conseil d’administration le 9 février 2014, il a été proposé de
constituer un groupe de travail afin d’établir quelques recommandations sur le sujet.
Un appel à participation sera lancé aux membres de l’Académie nationale de
médecine par courriel par Patrice Queneau et Francis Brunelle, chargé de la coor-
dination de ce groupe et de la rédaction des recommandations. Ce groupe donnera
ses conclusions au conseil d’administration en juin 2015.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

La maladie de Béla Bartók : une leucémie cachée, une
leucémie vaincue
Mots-clés : Leucémie myéloïde. Transferases /antagonistes et inhibiteurs

Béla Bartók’s disease: a hidden leukemia, a defeated
leukemia
Key-words: Leukemia, Myeloid.Transferases /antagonists & inhibitors

Jean-Louis MICHAUX *

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

RÉSUMÉ

L’affection hématologique dont souffrit Béla Bartók lors de son exil aux États-Unis et qui
le conduisit à la mort est restée longtemps mystérieuse de même que l’atteinte pulmonaire
qui l’accompagnait. Cette évocation historique nous offre l’opportunité d’expliciter les
remarquables avancées biologiques et thérapeutiques obtenues dans la leucémie myéloïde
chronique au cours de ces dernières décennies.

SUMMARY

The hematological disorder Béla Bartók suffered during his exile in the United States and
that led to his death has long remained mysterious, as well as the lung disease that
accompanied it. The present historical evocation offers us the opportunity to explain the
remarkable biological and therapeutic advances obtained in the field of chronic myelocytic
leukemia during the last decades.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

Tirés-à-part : Professeur Jean-Louis Michaux.
Article reçu le 29 août 2014, accepté le 17 novembre 2014.
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Le dossier hématologique de Béla Bartók [1]

Au printemps 1942, Béla Bartók — ce musicien hongrois exilé à New York —
souffrit d’un état subfébrile d’allure grippale qui, en raison de sa persistance,
conduisit son médecin de famille à faire réaliser une radiographie du thorax chez cet
ancien tuberculeux. Des lésions pulmonaires d’allure récente (fig.1) alertèrent le
médecin qui conseilla une hospitalisation au New York Post-Graduate Medical
School & Hospital.

Fig. 1. — Iconographie des lésions pleuropulmonaires de Béla Bartók reconstituée au départ du
protocole de la radiographie du thorax du 5 mai 1942.

Les cliniciens newyorkais furent confrontés à un double problème médical qu’ils
eurent peine à solutionner. La présence conjointe de lésions pleuropulmonaires
cicatricielles d’une tuberculose contractée à l’adolescence et des infiltrats parenchy-
mateux d’aspect floconneux du poumon gauche fut attribuée à une rechute de
l’affection tuberculeuse sans que la preuve bactériologique ne fût jamais apportée.

Des anomalies de l’hémogramme portant sur les lignées granuleuse et plaquettaire
se révélèrent aussi inattendues qu’inexpliquées (figures 2 a et b). Alors que le nombre
de globules blancs était modérément augmenté, la formule leucocytaire décelait une
très importante polynucléose basophile, une éosinophilie modérée et la présence de
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Fig. 2 a. — Fac-similé du protocole de l’examen sanguin de Béla Bartók du 8 mai 1942.

Fig. 2 b. — Fac-similé du protocole de l’examen sanguin de Béla Bartók du 11 mai 1942.
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quelques rares cellules immatures de la lignée granulocytaire. De plus le nombre des
plaquettes sanguines atteignait des valeurs très élevées. La leucocytose dépassait de
peu la limite supérieure de la normale ; par contre les polynucléaires basophiles
étaient à un nombre vingt fois supérieur à la normale et les éosinophiles à une valeur
deux fois plus élevée qu’à l’ordinaire. Quant aux plaquettes sanguines, leur nombre
de 1 160 000 par μl dépassait de 4 à 5 fois la moyenne.

Soulignons que tant le taux d’hémoglobine que le nombre de globules rouges se
situaient à des valeurs normales et que la vitesse de sédimentation était très légère-
ment accrue. L’examen médullaire n’apportait pas d’explication à l’image san-
guine ; les polynucléaires basophiles à 1 ou 2 % étaient à « un nombre bien moindre
que dans le sang périphérique ».

Au terme de deux semaines d’observation les conclusions restaient hypothétiques :
le rapport médical concluait en une suspicion de tuberculose évolutive et en « une
image sanguine inhabituelle mais non caractéristique ». Les médecins en charge de
cette énigme médicale réservèrent un diagnostic formel et préconisèrent une sur-
veillance médicale et biologique régulière. Les contrôles sanguins (tableau 1) réalisés
par le médecin de famille soulignèrent le caractère chronique de l’affection alors que
l’état général se dégradait inexorablement et que l’état subfébrile se transformait,
peu à peu, en fièvre ondulante. Le malade perdait plusieurs kg. De vives douleurs
articulaires firent leur apparition. Devant cette aggravation inquiétante de l’état
clinique l’avis d’un éminent hématologue, le professeur Nathan Rosenthal de la
Columbia University, fut sollicité à deux reprises. La fièvre restait élevée, l’amaigris-
sement devenait impressionnant, les anomalies hématologiques persistaient avec
une importante basophilie et une thrombocytose majeure. Un nouvel examen de la
moelle mettait en évidence une augmentation marquée de l’activité des mégacaryo-
cytes. Le protocole concluait de la sorte : « Ces particularités ne sont pas inhabi-
tuelles dans un état de thrombocythémie essentielle associée à une polycythémie ».
Au cours de cette dégradation de l’état général — des fièvres journalières à 40° C, un
poids voisinant 40 kg (BMI à 15) — un Bartók moribond s’enferma dans un
mutisme et refusa toute hospitalisation. Il fallut l’insistance de son médecin de
famille et l’intervention efficace de l’Université Harvard pour activer des démarches
médicales urgentes. En mars 1943, l’hospitalisation se fit au Mount Sinai Hospital de
New York dans le service de pneumologie du docteur Bernard S. Oppenheimer. Le
rapport manuscrit d’observation à l’attention du professeur Meritt de Harvard et de
son médecin traitant établissait le diagnostic de tuberculose pulmonaire évolutive et
confirmait la polycythémie 1. Quatre séances de radiothérapie sur les membres
inférieurs furent appliquées pour cette dernière affection.

Avançons que ces résultats hématologiques associant une hyperleucocytose
granuleuse, une très importante basophilie associée à une hyperéosinophilie, une
myélémie modérée et une hyperthrombocytose majeure pouvaient... et devaient
faire évoquer le diagnostic de leucémie myéloïde chronique.

1 Ce fut le diagnostic révélé au malade.
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Tableau I. — Évolution des résultats des examens hématologiques de Béla Bartók de mai 1942
à mars 1943.

08.05.1942 11.05.1942 12.06.1942 05.11.1942 22.12.1942 09.03.1943 22.03.1943

Hémoglobine (g/100 ml) 15,7 - - - - - -

(%) 94 - 100 97 105 90 92

Globules rouges (/μl) 5 530 000 - 5 280 000 5 740 000 6 750 000 5 500 000 5 330 000

Globules blancs (/μl) 13 450 15 200 12 000 12 800 16 000 13 800 13 500

Myéloblastes (%) - - - - 2 - -

Muélocytes neutrophiles 1 1 1 5 5 1 1

Polynucléaires non segmentés - - 6 1 14 11 17

Polynucléaires neutrophiles 57 57 60 62 56 65 65

Polynucléaires éosinophiles 8 7 10 13 8 5 5

Polynucléaires basophiles (%) 12 13 15 13 5 2 6

Lymphocytes (%) 20 22 6 1 9 16 43

Monocytes (%) 2 - 1 9 1 0 2

Plaquettes sanguines (μl) - 1 160 000 - - 1 420 000 660 000 700 000

La suite fut marquée par une très lente mais progressive amélioration de l’état
général : la fièvre s’amenda peu à peu, les douleurs articulaires s’estompèrent et le
malade gagna du poids. Contre toute attente les infiltrats pulmonaires disparurent
et l’hémogramme se normalisa au bout de quelques mois. Le convalescent reprit
goût à la vie, le musicien trouva de nouvelles sources d’inspiration. Deux œuvres
musicales célèbres fêtèrent la renaissance du compositeur accablé depuis un an et
demi par cette mystérieuse maladie : le Concerto pour orchestre que lui avait
commandé le célèbre chef d’orchestre Koussevitzki et la Sonate pour violon solo
écrite pour son ami Yehudi Menuhin. Cette dernière œuvre est considérée par les
musicologues comme son testament musical.

Dans la suite, une nouvelle poussée de la maladie se manifesta par un état sub-
fébrile et des douleurs spléniques ; la rate était augmentée de volume et les globules
blancs atteignaient près de 30 000 par μl. Des séances de radiothérapie au niveau de
la rate amenèrent une nouvelle stabilisation de l’affection. Pour un temps limité
cependant. Des ennuis de santé multiples ponctuèrent l’évolution de la maladie. Une
résistance au traitement s’installait progressivement. Une pneumonie nécessita
l’administration de pénicilline en séjour hospitalier. La dernière phase se déroula,
rapide et fatale, par une croissance incontrôlable des globules blancs, dans un
tableau de fièvre, d’une profonde lassitude, de douleurs osseuses, d’infections mul-
tiples, de saignements disséminés. Les globules blancs s’élevaient au début septem-
bre 1945 à 250 000 par μl. D’un caractère immature au départ, ces cellules s’étaient
mutées en cellules leucémiques blastiques. L’anémie était intense, le nombre des
plaquettes effondré. La maladie subissait une métamorphose en leucémie aigüe qui
entraîna le décès de Bartók le 26 septembre 1945 après 40 mois d’évolution.

Trois années et quatre mois se sont écoulés entre la découverte hématologique
insolite et le décès du compositeur occasionné par la leucémie. Existe-t-il des
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facteurs qui permettaient de prévoir l’évolution de la maladie et d’en préciser le
pronostic ? Une large étude sur ce sujet a fait date et autorité ; elle allie la simplicité
du programme à la solidité de l’acquis [2]. Sokal, hématologue américain, a proposé
à partir de quatre renseignements cliniques et biologiques simples une formule
mathématique qui prédit la probabilité de la survie des malades : l’âge, le pourcen-
tage de blastes sanguins, le nombre de plaquettes et la taille de la rate mesurée en cm
sous le gril costal. Ces quatre données recueillies au diagnostic permettent de
calculer l’index dit « de Sokal », établi au départ de cohortes de patients atteints de
leucémie myéloïde à la phase chronique de la maladie et suivis dans différents
centres hématologiques. La survie médiane de ces malades fut de 47 mois. Cet index
pronostique a réparti les malades en plusieurs groupes dont la probabilité de survie
médiane s’étala entre 2 et 5 ans et demi. Si nous calculons et appliquons cet index au
cas de Bartók, le risque relatif de 1.28 donne une probabilité de survie légèrement
supérieure à trois ans ce qui se vérifia dans les faits.

Les progrès biologiques et thérapeutiques de la leucémie myéloïde chronique

Une étape importante dans la compréhension de ces pathologies au visage pléomor-
phe fut franchie, en 1951, grâce à la pertinente publication de Dameshek [3] qui
débutait son éditorial en ces termes : « Avec l’expérience accumulée, il devient de
plus en plus évident que les cellules de la moelle osseuse — érythroblastes, granulo-
cytes, mégacaryocytes — prolifèrent souvent en masse, c’est-à-dire dans une unité
plus que comme éléments séparés ». Il proposait de regrouper ces différentes affec-
tions — polycythémie, leucémie myéloïde chronique, thrombocythémie, splénomé-
galie myéloïde — dans un cadre unificateur de Syndrome myéloprolifératif,
s’appuyant sur l’analogie d’une symptomatologie fort semblable et évoquant les
ponts unissant ces différentes entités. Il leur reconnaissait des liens de parenté.

Moins de dix ans plus tard, un chromosome minuscule allait bouleverser nos
connaissances médicales et tracer le chemin de la compréhension du mécanisme de
la malignité. À l’automne 1960, Nowell et Hungerford [4], deux chercheurs de
Philadelphie, découvraient un chromosome anormalement petit dans les cellules
sanguines de patients atteints de leucémie myéloïde chronique. Cette découverte,
rapidement confirmée par d’autres, conduisait à dénommer ce chromosome anormal
« chromosome de Philadelphie ». C’était la première maladie maligne qui s’identi-
fiait par un marqueur chromosomique. La grande majorité — 95 % — des personnes
atteintes de cette leucémie portent dans leurs cellules sanguines ce chromosome nain.
Celui-ci est acquis durant la vie par un processus de mutation au niveau d’une cellule
souche hématopoïétique — une cellule mère — ce qui explique la présence de ce mar-
queurauniveaudesdifférentes lignéesmédullaires ;cescellulessouchesdonnentnais-
sance aux globules blancs granuleux, aux globules rouges, aux plaquettes sanguines.
Cette constatation engendrait le concept original de maladie clonale.

La découverte ultérieure précisa la complexité de cette anomalie et ouvrit la voie à
des recherches originales et prometteuses. Janet Rowley [5], cytogénéticienne amé-
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ricaine, décelait par la coloration spécifique des chromosomes qu’un échange — une
translocation — de matériel génétique s’était opéré entre le chromosome 22, ce petit
chromosome amputé, et le chromosome 9 ; ce transfert réciproque fut appelé la
translocation t(9 ; 22)(q34 ; q11). Ceci résulte en la fusion d’une partie du gène BCR
(breakpoint cluster region) du chromosome 22 avec une partie du gène ABL (Abelson
murine leukemia) du chromosome 9 [6]. La protéine de fusion issue de ce gène
BCR-ABL est une protéine chimérique ayant une activité de tyrosine kinase qui
conduit à une prolifération cellulaire déréglée et à l’éclosion de la leucémie. La
responsabilité de ce gène dans l’induction de la leucémie fut confirmée par Daley
[7] : la greffe d’une moelle dans laquelle le gène BCR-ABL a été introduit par un
rétrovirus fait éclore chez la souris receveuse une leucémie myéloïde chronique.

La compréhension de ce mécanisme orienta les recherches dans l’espoir de contre-
carrer et inhiber ce processus pathologique. Des essais cliniques avec une anti-
tyrosine kinase, — imatinib mésylate 2 — administrée à des patients atteints de
leucémie myéloïde chronique ont conduit à des résultats bouleversants [8]. Cette
molécule entraîne la mort des cellules porteuses du chromosome de Philadelphie
sans altérer les cellules normales. Dans une étude randomisée de patients atteints de
leucémie myéloïde chronique, l’imatinib s’est montré nettement plus efficace que
l’association de référence interféron α et cytarabine à faible dose tant dans l’obten-
tion d’une rémission complète que dans la réponse cytogénétique [9]. Véritable
révolution, ce traitement est rapidement devenu le traitement de référence : l’imati-
nib conduit à une rémission hématologique complète chez 96 % des patients et, chez
69 % des patients, à une rémission cytogénétique complète dans l’année suivant le
début du traitement [10]. Des effets indésirables surviennent au cours de ce traite-
ment tels qu’une résistance liée à des mutations géniques et des intolérances médi-
camenteuses. Celles-ci se marquent par des crampes au niveau des jambes, ainsi que
des œdèmes touchant notamment le visage, en particulier les paupières. Une asthé-
nie, une prise de poids sont également parfois rapportées, ainsi que des troubles
digestifs (nausées, vomissements, diarrhées). Pour faire face à ces résistances et/ou
intolérances, de nouvelles molécules inhibitrices de la protéine tyrosine kinase ont
été synthétisées : dasatinib 3, nilotinib 4, bosutinib 5, et ponatinib 6. L’utilisation de
ces médicaments s’est montrée efficace chez un grand nombre de patients résistants
à l’imatinib [11]. De plus ils entraînent une meilleure réponse hématologique et
cytogénétique [12]. En outre l’apparition de mutations géniques est moins fréquente
sous nilotinib que sous imatinib [13]. Le traitement est à poursuivre indéfiniment à
la même dose au risque d’assister à des rechutes de la maladie [14, 15]. Toutefois, on
envisage maintenant l’arrêt du traitement chez les malades dont la réponse molécu-
laire à l’inhibiteur de tyrosine kinase est profonde (pas de maladie résiduelle avec

2 Gleevec ou Glivec de Novartis.
3 SprycelR de Bristol-Myers-Squibb.
4 TasignaR de Novartis.
5 BosulifR de Pfizer.
6 IclusibR de Ariad Pass.
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une sensibilité de 4.5 log) et prolongée (généralement durant 2 ans) [16]. Des
recommandations et des conseils thérapeutiques pour la prise en charge des malades
atteints de leucémie myéloïde chronique et traités par les inhibiteurs de la tyrosine
kinase ont été proposés par un panel d’experts européens [17]. Ces directives,
réadaptées à plusieurs reprises [18, 19], précisent les mesures de la surveillance
médicale, les critères de la réponse médicamenteuse et l’orientation thérapeutique
de première et de seconde intention. Les recherches moléculaires déterminent les
critères de réponse optimale à différents moments de la thérapeutique. En cas
d’échec thérapeutique des inhibiteurs de la tyrosine kinase, d’autres choix de
traitement restent disponibles parmi lesquelles l’omacetaxine (homoharringto-
nine), active dans la leucémie myéloïde chronique, conduit à des rémissions héma-
tologique et cytogénétique [20] et la greffe de cellules souches hématopoïétiques qui,
depuis l’apparition des inhibiteurs de tyrosine kinase, a vu ses indications réduites
aux rares cas d’échappement au traitement médicamenteux.

L’étiologie des lésions pulmonaires

L’origine des lésions floconneuses du poumon gauche reconnues sur la radiographie
du thorax de mai 1942 est restée mystérieuse durant toute son évolution et le
diagnostic de tuberculose pulmonaire émis à plusieurs reprises ne fut jamais authen-
tifié sur le plan bactériologique.

Rappelons que l’adolescent Bartók dut interrompre ses études à plusieurs reprises
en raison d’épisodes infectieux pulmonaires marqués par des fièvres prolongées, de
la toux productive, des expectorations hémoptoïques. La première atteinte eut lieu
lors de sa dernière année de lycée en 1899 ; il allait avoir 18 ans et se préparait à
entrer au Conservatoire de Musique de Budapest. Le médecin de famille lui imposa
du repos et lui interdit de fréquenter l’école et de jouer du piano. Deux mois de
convalescence dans les alpes autrichiennes lui redonnèrent santé et vigueur. Sa
première année d’enseignement musical fut émaillée de bien des difficultés : fatigue
anormale, fébricules, poussées de bronchite récidivante. Son état de santé était
précaire à un point tel que certains enseignants lui conseillèrent d’opter pour une
autre orientation professionnelle. Les vacances d’été se passèrent de nouveau à la
montagne et furent gravement perturbées par des fièvres élevées et de la toux. Un
médecin diagnostiqua une pneumonie. L’étudiant dut s’aliter pendant un mois et
poursuivre son séjour vacancier en Autriche. De retour à son domicile, un avis
médical sollicité auprès d’un médecin spécialiste fut alarmant : le praticien décréta
que la maladie était fatale. Le verdict d’un second médecin fut moins défaitiste ;
l’affection pulmonaire était curable au prix d’un repos de plusieurs mois à la
montagne. Sept mois de séjour médical dans le Sud-Tyrol lui furent salutaires :
l’affection semblait vaincue !

Aucun écrit médical de ces années se rapportant à Bartók ne cite le nom de
tuberculose ; cette maladie était redoutée par sa gravité ; elle prit des proportions
épidémiques effroyables au cours de l’industrialisation du xixe siècle et se révélait la
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cause principale de décès à cette époque. Elle resta très longtemps une affection
redoutable et appréhendée ; les familles confrontées à la maladie d’un des leurs
taisaient le mot et masquaient la vérité. La tuberculose était extrêmement répandue
en Hongrie qui était, à ce moment, le pays le plus affecté de l’Europe centrale et du
Sud-Est. Aussi avait-elle acquis dans le jargon local la dénomination de « Morbus
hungaricus ».

La radiographie du thorax du 5 mai 1942 demandée par le médecin de famille
objective les séquelles des atteintes pleuropulmonaires anciennes : remaniement
cicatriciel des deux sommets pulmonaires, déviation de la trachée vers la droite,
multiples petites calcifications disséminées dans les deux champs pulmonaires,
nombreuses adhérences pleurocardiaque, costophréniques et costodiaphragma-
tiques. Toutes ces lésions cicatricielles traduisent les atteintes récidivantes de tuber-
culose pleuropulmonaire survenue durant son adolescence. Les densités d’appa-
rence floue et mouchetée disséminées dans le champ pulmonaire gauche n’ont pas
trouvé une explication formelle. Alors que certains médecins spécialistes prônaient
leur origine tuberculeuse, la recherche de BK est toujours restée vaine. Beaucoup
d’autres hypothèses ont été soulevées : infections bactériennes et mycotiques, attein-
tes systémiques, telle la sarcoïdose, et autres ... Aucune preuve formelle n’a été
apportée à ces hypothèses diagnostiques. Ces lésions mystérieuses ont particuliè-
rement intrigué les différents médecins en charge du problème de santé de Bartók au
point qu’un des leurs déclara à son patient : It’s a baffling case 7.

Les fièvres finirent par s’amender au bout de quelques mois et concomitamment
l’état général s’améliora : le musicien déclarait : « Je me sens quasi normal, la
sensation de fatigue a disparu... ». Par ailleurs, l’hémogramme s’était normalisé. Les
images floconneuses du poumon s’estompèrent progressivement et disparurent
complètement : « le Dr Leetch, sur base de la fulgurante amélioration visible sur les
radiographies dit que ceci ne peut en aucun cas être de la tuberculose, parce qu’à
mon âge la tuberculose ne peut s’améliorer aussi rapidement (ainsi le dit-il)... ».

Une relation clinique semble évidente entre la leucémie, la fièvre et les lésions
infiltratives pulmonaires. En l’absence d’étiologie infectieuse prouvée, il y a lieu
d’envisager les complications non infectieuses de ce syndrome myéloprolifératif.
Leur origine est très variée et leur manifestation fort variable [21]. L’atteinte pul-
monaire peut être une localisation d’un syndrome tumoral lié à une hématopoïèse
extra-médullaire soit sous forme d’un tableau de pneumopathie infiltrante diffuse
soit sous forme d’infiltrats en foyers correspondant à des images de chlorome [22].
Des épanchements pleuraux leucémiques s’observent également dans de telles
situations.

Une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) se rencontre dans les syndromes
myéloprolifératifs [23] ; elle est liée, d’une part à l’infiltration du parenchyme
pulmonaire par les cellules hématopoïétiques ou hématopoïèse extramédullaire,
mais aussi à la thrombose artérielle pulmonaire due à la thrombocytose et à

7 C’est un cas déroutant.
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l’érythroblastose. Une corrélation a été retrouvée entre le nombre de plaquettes et la
sévérité de l’hypertension artérielle pulmonaire. Une obstruction artérielle pulmo-
naire par des mégacaryocytes a pu être démontrée dans deux cas, suggérant un rôle
de la lignée plaquettaire dans la pathogénèse de l’HTAP. Cette hypothèse vasculaire
avait déjà été évoquée dès 1941 par Fiessinger et Fauvet [24]. Les auteurs présen-
taient l’histoire d’une malade leucémique pour laquelle les radiographies mettaient
en évidence des images pulmonaires infiltratives. L’origine de celles-ci faisait suite à
des thromboses vasculaires, ce qui correspond à l’obstruction de petits vaisseaux
pulmonaires par l’amas de globules blancs.

La protéinose alvéolaire peut trouver son origine dans un syndrome myélopro-
lifératif : les alvéoles sont remplies de matériel granuleux, c’est-à-dire du surfactant
pulmonaire qui est constitué de protéines et de phospholipides. La symptoma-
tologie traduit l’insuffisance respiratoire profonde et chronique. L’évolution se fait
parfois vers l’insuffisance respiratoire grave et se complique des surinfections
pyogènes.

Une affection particulière décrite par Sweet [24] mérite d’être mentionnée ici : dans
un contexte d’altération de l’état général avec fortes fièvres, des papules ou des
nodules cutanés de quelques centimètres de moyenne ayant tendance à la coales-
cence pour former des plaques bien délimitées se développent sur les membres et sur
la face ou sont même généralisées ; ces lésions cutanées sont ressenties sous forme de
douleur ou de brûlure. D’autres atteintes sont également habituelles : arthralgies
très invalidantes, lésions oculaires, manifestations pulmonaires. Les signes fonction-
nels sont toujours présents : toux, douleur thoracique, dyspnée. La radiographie
n’est jamais normale. Les atteintes pulmonaires du syndrome de Sweet se caracté-
risent par l’apparition d’images infiltratives visibles sur les radiographies thoraci-
ques. Celles-ci montrent des infiltrats interstitiels uni- ou bilatéraux, une opacité
unique ou multiple parfois excavée. Ce syndrome est associé dans près de 20 % des
cas à un cancer et principalement à des hémopathies malignes : leucémie aiguë,
syndrome myéloprolifératif, syndrome myélodyslasique [25]. L’évolution clinique
de l’atteinte pulmonaire est parallèle à celle de la peau, sensible à la corticothérapie.

Dans le cas de Bartók, l’origine précise des lésions pulmonaires récentes ne put
être déterminée ; aucun procédé d’investigation performante n’était à la disposition
des cliniciens qu’il soit réalisable par iconographie ou qu’il soit obtenu par prélè-
vement biopsique. L’examen clinique restait l’élément principal d’investigation.
Le docteur Julius Holló, médecin traitant de Bartók, transcrit dans le dossier de
son patient des renseignements cliniques au début de l’affection : foie +++, rate +,
petite nodosité de la cuisse 11 mm 8. L’infiltration tumorale du foie est constante au
cours de la leucémie myéloïde chronique. Elle est portale et sinusoïdale, faite de
myélocytes, métamyélocytes et polynucléaires en proportions variées [26]. Dans le
cas présent, l’hypertrophie hépatique semble nettement plus importante que celle de
la rate ; est-elle liée à une hypertension artérielle pulmonaire ? Quant au nodule

8 máj +++, lép +, kis csomó combon 11mm.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 4-5, 717-728, séance du 12 mai 2015

726



cutané, il ne semble pas avoir fait l’office d’investigation particulière. Son origine
reste donc aussi mystérieuse que les lésions pulmonaires. S’agirait-il d’une infiltra-
tion cutanée liée à la maladie appelée leucémide ? Ces lésions se présentent sous
forme de nodosités de taille variable de l’ordre du cm de diamètre, de couleur rose
rouge parfois bleuté prune, légèrement tuméfiées, indurées et habituellement multi-
ples ; elles sont plus communes dans les leucémies myélomonocytaires.

Notre vision des événements propose de réunir la dégradation de l’état santé, les
images pulmonaires erratiques, le tableau hématologique insolite sous un dénomi-
nateur commun : la leucémie myéloïde chronique avec des localisations organiques
dominantes : le foie, la peau et peut-être le poumon.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

La médecine et les médecins dans l’œuvre de Georges
Simenon

Pierre LEFÈBVRE *

« À tous ceux, professeurs, médecins, infirmières ou infirmiers qui, dans les hôpi-
taux ou ailleurs s’efforcent de comprendre ou soulager l’être le plus déconcertant :
l’homme malade » telle est la préface de Georges Simenon à son roman Les
Anneaux de Bicêtre paru en 1963. La parution de ce livre a suscité de nombreux
articles élogieux sur la méthode littéraire du romancier et sur ses relations avec la
médecine et les médecins. Beaucoup ont semblé découvrir à ce moment seulement la
fascination de Simenon pour notre discipline et ceux qui la pratiquent. Dans une
analyse personnelle de l’œuvre du romancier nous avons dénombré quelques
327 personnages médicaux dont 201 généralistes, 46 spécialistes et 39 Professeurs
ou Grands Patrons [1]. Avec Faucher, nous analyserons les médecins perdus, les
braves gens et les seigneurs. Nous insisterons particulièrement sur ces derniers dont
plusieurs étaient décrits comme membres de notre Compagnie. En nous basant sur
certains écrits de Simenon, sur plusieurs interviews qu’il a données et sur certains
éléments de sa vie personnelle nous tenterons d’expliquer l’origine et la nature des
relations du romancier avec notre discipline. Suite à une enquête personnelle, nous
dévoilerons l’identité, jamais révélée par l’auteur, du « grand-patron » parisien qui
en 1944 a corrigé le diagnostic et le sombre pronostic d’un médecin de Fontenay-le-
Comte qui lui avait prédit une mort précoce, lui qui devait vivre plus de quatre-
vingts-six ans... Enfin et surtout, nous partagerons avec nos confrères un échange de
correspondance que nous avons eu avec Georges Simenon en 1985 et dans lequel il
nous donnait ses sentiments sur la médecine, les médecins et les hôpitaux [2].
L’échange a pris un tour très personnel lorsque j’ai demandé au romancier qui
venait d’être opéré d’un méningiome s’il avait retrouvé à l’hôpital les sentiments et
les sensations qu’il avait attribués à Maugras, le personnage central des Anneaux de
Bicêtre lorsque ce-dernier avait repris conscience après l’accident vasculaire cérébral
qui l’avait frappé lors d’un repas au Grand Véfour...

* Membre associé étranger de l’Académie nationale de médecine.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 14 avril 2015

Les Chimpanzés des Monts de la lune — Sabrina et Jean-Michel KRIEF. Éditions
Belin/Museum national d’Histoire naturelle 2014.

Sabrina Krief, membre correspondant de notre Compagnie, est Maître de Confé-
rences au Muséum National d’Histoire Naturelle dans le Département « Hommes,
natures et sociétés ».

Elle publie avec son mari un superbe ouvrage intitulé « Les Chimpanzés des Monts
de la Lune » édité par les Éditions Belin et le Muséum national d’Histoire naturelle.

Au-delà des ses qualités documentaires et esthétiques, cet ouvrage marque une étape
dans la carrière scientifique des auteurs, carrière commencée en 1993, alors que
Sabrina était étudiante à l’École Vétérinaire d’Alfort et son mari Jean-Michel
étudiant en médecine. À la faveur des stages et missions divers obtenus avec
opiniâtreté, les auteurs ont séjourné successivement au Kenya, à Bornéo, au Congo
et finalement en Ouganda dans le Parc de Kibale dominé par les Monts de la Lune
dans la chaîne de montagne du Rwenzori. Le livre abondamment et admirablement
illustré grâce au talent de photographe animalier de Jean-Michel Krief, révèle des
traits étonnants du comportement social des Chimpanzés que je détaillerai rapide-
ment dans un instant. Il nous apprend aussi, ce qui n’est pas moins étonnant pour le
profane, la véritable démarche scientifique, méthodique et aléatoire, passionnée et
parfois frustrante, qui est celle de ces chercheurs de terrain. Plongés dans un milieu
souvent hostile, leur démarche toujours harassante, apparaît aussi gratifiante en
permanence à travers les émotions et les découvertes qu’elle produit.

Observer ces grands primates c’est, en effet, les côtoyer tout en les perturbant le
moins possible ; c’est recueillir observations mais aussi échantillons de nourriture et
de déjections ; et c’est, inévitablement, se laisser gagner par une sorte d’empathie
pour ces animaux si proches de nous et dont l’avenir est lourdement menacé.

Développements littéraires alternant avec notes d’observation nous révèlent,
au-delà de ce que le profane pouvait attendre, le degré de solidarité qui unit les
différentes classes sociales de la communauté de Chimpanzés : mâles dominants,
femelles reproductrices entourées de leur progéniture de différents âges, adolescents
en attente d’insertion, « enfants » — c’est le terme consacré pour cette classe d’âge
par les primatologues — joueurs et étroitement liés à leur mère. Ils nous révèlent

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 4-5, 731-733

731



aussi ces traits qui accentuent, année après année, la porosité des frontières entre ces
grands singes et l’homme : comportements culturels — comment dénommer autre-
ment, en effet, cette mémoire collective faite de gestes et d’attitudes pour ne pas dire
d’usages — propres à tel groupe de Chimpanzés, sans finalité évidente et transmis
naturellement.

Bien entendu, la partie la plus étonnante — c’est le sujet de recherche de Sabrina —
est la mise en évidence d’une véritable auto-médication pratiquée par ces grands
singes. À la faveur d’observations comportementales prolongées, de diagnostics
vétérinaires approfondis par analyse de selles, d’urines, parfois aussi, accidentelle-
ment, d’échantillons de sang et prolongés par des analyses chimiques en laboratoi-
res, les auteurs ont constaté, (1) que certains Chimpanzés consomment de manière
occasionnelle mais volontaire des feuilles, des baies, des écorces habituellement
délaissées car amères ou rugueuses, voire de la terre ; (2) que la consommation de ces
végétaux répond, le plus souvent, à des attitudes inhabituelles — somnolence,
inappétence, diarrhée, toux — évoquant un trouble morbide ; (3) qu’il a pu être
démontré, dans quelques cas évidemment rares, que l’animal se livrant à cette
automédication souffrait de parasitose intestinale, d’affection respiratoire ou d’un
probable accès malarique associé à la présence de plusieurs espèces de Plasmodium.

L’analyse en laboratoire des produits d’extraction de ces végétaux a conduit à
l’isolement et à l’identification de principes actifs anti-parasitaires, fébrifuges, anti-
diarrhéiques, analgésiques...

La question qui vient naturellement à l’esprit est évidemment : quelle est l’origine de
ces comportements ? Question qui se superpose immédiatement à celle de l’origine
de notre propre pharmacopée ? Question évidemment sans réponse. Mais le seul fait
d’être conduit à nous la poser, associé au constat que nombre de ces plantes
médicaments — et que cette terre ingérée — sont aussi utilisés dans la médecine
traditionnelle locale, nous ramène inévitablement à évoquer une origine commune à
nos propres comportements et à ceux de ces « étonnants cousins ».

Sans surprise, hélas, ce très bel ouvrage évoque la préoccupante et triste question de
l’avenir des populations de Chimpanzés (comme celui des cinq autres espèces de
Grands Singes : Gorilles de l’Ouest et de l’Est, Bonobos, Orangs-outans de Bornéo
et de Sumatra) : déforestation massive pour l’exploitation forestière ou l’agriculture
avec pour conséquences la réduction et la fragmentation de leur habitat, proximité et
expansion des populations humaines et animales domestiques avec les risques
sanitaires qu’elles soulèvent (Ebola, Charbon, Pneumonie...), braconnage pour le
commerce fructueux de jeunes individus vivants ou de la « viande de brousse ». Tout
concourt à faire de ces populations des espèces en danger, voire en « danger
critique », selon le classement de l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature.

Dans ce sens, il est encore à porter au crédit des auteurs l’action d’information et
d’éducation qu’ils conduisent — notamment à l’école — en vue de sensibiliser les
populations locales à cette catastrophe annoncée.
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Beau livre et livre riche d’informations étonnantes, mais aussi d’interrogations et de
spéculations.

Ajoutons que Sabrina Krief est Commissaire de la très belle exposition du Muséum
National d’Histoire Naturelle « Sur la Piste des Grands Singes ».

Elle rejoint ainsi les autres « grandes dames » primatologues : Diane Fossey avec les
Gorilles, Jane Goodall avec les Chimpanzés, Biruté Galdikas avec les Orangs-
outans.

André Laurent Parodi
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VIE DE L’ACADÉMIE

CONFÉRENCE INVITÉE

Plans cancer : genèse et premier bilan d’une mobilisa-
tion nationale sans précédent

Frédéric SALAT-BAROUX *

Monsieur le président de l’Académie nationale de médecine,
Monsieur le secrétaire perpétuel,
Mesdames et messieurs les membres et correspondants.

C’est avec honneur et émotion que je m’exprime aujourd’hui devant vous.

À cet instant, je pense évidemment à mon père et à son regard brillant de joie et de
fierté quand il m’annonça, presqu’au dernier soir de sa vie, son élection parmi vous.

De lui, j’ai appris la grandeur et la singularité de la médecine. Celle-ci est sans aucun
doute une science. Mais, plus encore, elle est la science de l’humain. La société en
appelle toujours davantage à la médecine qui a besoin de la société pour prévenir,
découvrir, soigner, apaiser.

C’est cette conviction qui est au cœur du plan cancer, lancé par le Président Jacques
Chirac le 14 juillet 2002. Il voulait, plutôt qu’un chantier en dur pour son second
mandat, mobiliser la Nation autour d’un grand dessein humaniste et de progrès.

Mon propos n’est pas celui d’un scientifique. Il n’est pas non plus celui d’un
historien du cancer comme le Professeur Rouëssé.

C’est le récit et l’analyse d’un haut fonctionnaire, engagé en première ligne dans ce
plan dont la spécificité a été de faire d’une maladie — le cancer — un sujet politique
au service des malades et des soignants.

Mon propos portera plus particulièrement sur quatre points :

— Pourquoi le cancer ?
— Quelle méthode et quel contenu pour le plan cancer ?
— Quel bilan ?
— Et maintenant ?

* Membre du Conseil d’État.
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*
* *

Pour le non spécialiste, le cancer est la première des maladies. À bien des égards, elle
est la maladie par excellence.

Première cause de mortalité en France, elle tue 150 000 personnes par an. Un
homme sur deux, une femme sur trois sont touchés.

Le cancer est évitable. Au moins 40 % de la mortalité tient à des facteurs de risques.
44 000 personnes décèdent chaque année d’un cancer dû au tabac, 15 000 à l’alcool,
2 000 à l’obésité, 1 000 à l’exposition solaire. Les pollutions, les environnements à
risques expliquent certainement beaucoup d’autres cas de cancer.

Mais, au-delà des facteurs de risques, le cancer reste une maladie multifactorielle et
profondément complexe, comme l’illustrent vos travaux sur ses déterminants généti-
ques. Le Président Richard Nixon imaginait-il, en lançant le plan cancer américain,
lui le président d’une nation à qui tout semblait possible, qui venait de marcher sur la
lune, que 45 ans plus tard le combat contre le cancer serait encore au milieu du gué ?

Le cancer est aussi une maladie profondément inégalitaire. Au-delà des chiffres
globaux de guérison : 40 % chez l’homme, 60 % chez la femme, 75 % chez l’enfant,
le taux de survie est de 1 % pour le mésothéliome pleural mais de 92 % pour le cancer
de la thyroïde de la femme.

Inégalitaire aussi sur le plan social : le risque de mourir d’un cancer entre 30 et 65 ans
est deux fois plus élevé pour un ouvrier que pour un cadre. Il l’est aussi entre les
régions.

Comme me le disait Marc Blondel : « Peu m’importe que le baron Sellières soit infi-
niment plus riche que moi. Mais si j’ai un cancer, je veux être soigné aussi bien que lui ».

Le cancer a évidemment aussi une dimension économique : 14 milliards d’euros de
dépenses de santé, bien plus sur notre appareil productif, 60 % des dépenses d’hos-
pitalisation.

Mais par-delà les chiffres, le cancer a avant tout une dimension humaine. Mieux que
personne vous en connaissez la violence, les souffrances mais aussi les bonheurs
lorsque la maladie est vaincue et que la vie reprend ses droits.

C’est pour cela que le cancer — affaire par excellence des soignants — est devenu un
enjeu politique au sens le plus noble du terme.

*
* *

Le Président Chirac aime et admire les médecins. Il a appris à les connaître à travers
ses épreuves familiales. Il a voulu que le plan cancer soit conçu par les médecins et
pour les malades. Il savait que c’était la condition de la réussite.
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Pendant six mois, le plan a été préparé par les deux ministres — votre collègue
Jean-François Mattéi et Claudie Haigneré — par le Professeur Khayat et les
principaux acteurs du secteur. Le rapport de 600 pages qui en est résulté était
remarquable. Il a permis au chef de l’État de décider à partir de propositions de
terrain.

La prise de parole du Président de la République le 24 mars 2003 devant les
principaux acteurs de la cancérologie avait un double objectif :

— d’abord symboliser l’engagement de la Nation au plus haut niveau et briser la loi
du silence face à cette maladie ;

— ensuite s’imposer une obligation de résultat en annonçant des mesures précises
et inscrites dans un calendrier.

Ma responsabilité était double. Je devais m’assurer de l’exécution des décisions. Je
devais veiller, dans un secteur traumatisé par le scandale de l’ARC, à ce que la mise
en œuvre du plan soit irréprochable.

*
* *

Sur le fond, nous sommes partis d’un constat : rien ne permet de penser que l’on
vaincra la maladie rapidement. Il faut donc agir tout à la fois sur la prévention, le
dépistage, les soins, la recherche et l’accompagnement social.

D’où les 70 mesures du plan.

S’agissant de la prévention, il fallait frapper un grand coup et s’attaquer au
problème principal : le tabac.

Nous avons décidé d’un choc sur les prix : 20 % de hausse en 2003, 10 % en 2004 et
6 % en 2007.

Ces hausses ont financé le plan cancer et non les caisses de l’État. À cela s’est ajoutée
l’interdiction de fumer dans les lieux publics, dès 2006.

L’objectif était de diminuer de 20 % la consommation de tabac des adultes et de
30 % celle des jeunes. L’effet a été immédiat : les ventes de cigarettes ont baissé de
14 % en 2003 et de 21 % en 2004 pour atteindre un point bas historique.

Depuis, la consommation est dramatiquement remontée. Nous y reviendrons.

L’autre domaine où nous aurions pu frapper un grand coup est celui de l’alcool.
C’était ma position. J’étais pour la hausse massive des taxes et, s’il le fallait, pour un
durcissement de la loi Évin. J’ai été isolé sur cette position. L’honnêteté commande
de le dire, les esprits n’étaient pas mûrs.

Il y avait enfin la question de la prévention des cancers professionnels et environne-
mentaux. Mais nous manquions d’études suffisamment précises pour agir.

La généralisation des dépistages était la deuxième priorité.
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Deux domaines étaient mûrs :

— le dépistage biennal du cancer du sein ;
— le dépistage du cancer de l’utérus.

Le dépistage du cancer colorectal faisait l’objet d’un débat assez passionnel. La
position médicale majoritaire était que le test Hémoccult était insuffisamment
précis. Les décideurs politiques voulaient néanmoins avancer. Il en est sorti le
principe d’une expérimentation à grande échelle, conformément à l’avis de l’Acadé-
mie nationale de médecine du 29 janvier 2002.

Nous nous sommes posés la question du dépistage du cancer de la prostate qui est la
seconde cause de décès par cancer chez l’homme. Les interrogations sur l’efficacité
du test PSA, et notamment vos travaux qui ont débouché sur le rapport de mai 2003,
nous ont conduits à ne pas retenir cette mesure.

Enfin, il y avait déjà à l’époque les premiers tests génétiques. Nous avons décidé de
mettre en place des tests de prédisposition au cancer du sein (BRCA 1 et 2).

Le troisième volet était évidemment les soins. Je retiendrai quatre points.

D’abord, la consultation d’annonce. Elle était essentielle pour le Président Chirac. Il
considérait qu’il avait là un devoir d’humanité et que la façon dont on entrait dans
le traitement influait sur la guérison.

Le deuxième point visait à offrir à tous les malades une concertation interdiscipli-
naire sur leur dossier. Ce que mon père appelait le « staff » et qui est devenu la
norme. J’ai été surpris d’apprendre que cette concertation pouvait conduire à des
choix très ou trop raisonnables, que certains chefs de services qui voulaient tout
tenter pouvaient se retrouver mis en minorité par des équipes portant un regard plus
statistique sur les dossiers. Mais combien de solutions inattendues et efficaces ont
émergé aussi de cette analyse pluridisciplinaire !

En troisième lieu, il fallait garantir à tous l’accès aux molécules innovantes, en
rapprochant les modes de financement entre le public et le privé.

Mais la mesure la plus structurante, la moins consensuelle, a été l’agrément des
établissements publics et privés autorisés à soigner le cancer. Les études internatio-
nales le montraient : on ne soigne pas bien le cancer quand on le soigne peu. C’est
l’Institut National du Cancer qui a été chargé de fixer les critères d’agrément.

Enfin, je garde en mémoire l’emportement du Professeur Victor Izraël, lors d’une
des réunions que je tenais le jeudi à 15 heures : tout cela est très bien, disait-il, mais
comment le faire quand « chaque année il y a 20 % de malades en plus à traiter et
20 % de cancérologues en moins » ? 3 900 postes ont été créés et le nombre d’internes
en cancérologie a été augmenté.

En matière de recherche, il fallait sortir des logiques de « saupoudrage » et concen-
trer les moyens sur un nombre limité de cinq ou six cancéropôles. L’Institut
National du cancer en a été chargé, en liaison avec l’INSERM et l’ARS.
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S’agissant des malades, une attention a été portée aux mesures dites sociales : le
recours accru aux soins et aux aides à domicile, la présence des parents auprès de
leurs enfants malades, l’accès à l’assurance, le maintien et le retour à l’emploi.

Enfin, il fallait une structure centrale de pilotage. Il fallait une nouvelle institution,
ce fut l’Institut National du Cancer. Dès l’origine, le choix des premiers présidents
était fait : le Professeur David Khayat, pour lancer l’Institut, puis Dominique
Marininchi, issu des centres de lutte contre le cancer, pour l’enraciner dans la durée.

*
* *

Quel bilan peut-on tirer de ce plan avec une décennie de recul ?

D’abord, l’objectif symbolique a été atteint. Le cancer devient une maladie comme
les autres : les malades et leurs familles ne sont plus relégués aux marches de la
société des bien-portants.

S’agissant de la mise en œuvre des mesures comme l’a relevé le rapport de la Cour
des Comptes de juin 2008 : « le plan cancer a constitué un cadre cohérent. Ses objectifs
ont été largement atteints : on peut estimer qu’un tiers de ses 70 mesures ont été
pleinement concrétisées, qu’un autre tiers l’a été modérément ou inégalement, le
dernier tiers n’ayant que peu ou pas du tout été mis en œuvre. Les inégalités géogra-
phiques demeuraient importantes à l’issue du plan mais les réductions devraient se
poursuivre sur sa lancée ».

Je ne partage pas totalement cette analyse car, pour appréhender justement la réalité,
il fallait hiérarchiser les mesures. Les plus importantes ont été mises en œuvre.

En tout état de cause, le cancer s’est imposé comme un sujet politique durable. Les
deux successeurs du Président Chirac ont lancé, en 2009 et 2014, les plans cancer II
et III.

Ils ont été construits de manière identique en s’appuyant respectivement sur les
travaux des professeurs Grünfeld et Vernant et en franchissant de nouvelles étapes
dans tous les domaines : de la prévention aux mesures sociales.

Le deuxième plan a notamment mis l’accent sur l’exigence de mieux lutter contre les
inégalités entre les malades et sur l’accès aux molécules innovantes par la liste dite
« hors T2A ».

Le plan 2014 présente 17 objectifs. Je mentionnerai plus particulièrement la mise en
place d’un nouveau dispositif de surveillance de l’exposition aux ondes électroma-
gnétiques, le lancement du dépistage généralisé du cancer colorectal avec un nou-
veau test immunologique, le dossier communiquant en cancérologie, l’accélération
de la cartographie génétique des tumeurs et le développement de l’oncogénétique,
enfin le droit à l’oubli dans le domaine des assurances.

Cette continuité dans l’effort de la Nation est symbolisée par l’enracinement de
l’INCa, présidé avec autorité et compétence par Agnès Buzyn.
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En terme de résultats, les études les plus récentes et notamment celles publiées par
le journal Lancet placent la France parmi les pays où le cancer est le mieux soigné.

Certes le nombre de cancers continue à augmenter en raison du vieillissement de la
population. Mais entre 2005 et 2012 le taux d’incidence — qui permet des compa-
raisons corrigées du vieillissement — a baissé de 1,3 % par an chez l’homme et la
hausse a fortement ralenti chez la femme.

Sur le plan du dépistage, les avancées sont nettes mais les objectifs pas encore
atteints. Le dépistage des cancers du sein et de l’utérus concerne 60 % des femmes,
alors que l’objectif est de 80 %. Il faut y ajouter la vaccination contre le cancer de
l’utérus administré à 30 % des jeunes filles et pour laquelle le troisième plan cancer
a fixé un objectif de 60 %.

En matière de soins, les hospitalisations en ambulatoire ont augmenté de près de
30 % depuis 2010. Malgré les contraintes budgétaires, les thérapies ciblées représen-
tent plus de 70 % des dépenses d’anticancéreux.

En matière de recherche, 44 000 patients sont inclus dans des essais cliniques, soit
plus du double de 2008.

*
* *

Les résultats sont donc réels mais beaucoup reste à faire. Je voudrais, à ce titre,
conclure mon propos par quatre réflexions.

La première est que la lutte contre le tabac est en échec en France.

Après avoir fortement baissé jusqu’en 2005, la consommation de tabac est à nou-
veau en augmentation. Alors que le deuxième plan cancer s’était fixé pour objectif
de ramener la proportion de fumeurs dans la population de 30 à 20 %, nous sommes
aujourd’hui à 33 %. Il y a plus de fumeurs qu’il y a cinq ans ! Nos résultats sont
infiniment plus mauvais que ceux du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada ou
de l’Australie qui ont un taux de fumeurs adultes entre 14 et 18 %, soit deux fois
moins que nous.

Madame Touraine a raison, dans la ligne de la convention cadre de l’OMS, d’impo-
ser le paquet neutre qui a donné des bons résultats dans les pays anglo-saxons. Il faut
aussi redonner toute sa force à l’augmentation des prix qui a fonctionné en 2003 et
2004 mais qui est depuis paralysée par le développement des achats transfrontaliers,
sur internet et par les trafics.

C’est au plan européen qu’il faut agir. La directive de 2014 a fait l’impasse sur cette
question essentielle. Il faut mettre en place un prix unique du tabac en Europe et
cela, à un niveau dissuasif.

L’autre voie est celle du sevrage. La recherche contre les addictions demeure le
parent pauvre de la recherche médicale alors qu’elle est un enjeu majeur dans le
domaine du tabac mais aussi de l’alcool. Le Président de la République vient
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d’annoncer le lancement d’une seconde vague d’investissements d’avenir. La recher-
che contre les addictions doit en être une des priorités.

Parfois, la solution peut aussi venir d’innovations à faible contenu scientifique. La
diffusion des cigarettes dites électroniques, sans me prononcer sur leurs éventuels
dangers, témoigne du désir profond des fumeurs d’en sortir.

Quand 44 000 personnes meurent chaque année en France du tabac et 10 millions
dans le monde, il ne faut rien s’interdire. Certains fabricants de tabac travailleraient
aujourd’hui sur des techniques visant à réduire ou supprimer la dangerosité de leur
produit. Je pense notamment au tabac chauffé. Il faut ouvrir un dialogue avec eux
car l’objectif n’est pas, par principe, la prohibition du tabac mais qu’il cesse de tuer.

Ma deuxième réflexion porte sur le prix et l’accès aux molécules innovantes. Les
dépenses d’anti-cancéreux augmentent de plus de 6 % par an. Ce mouvement risque
de s’accélérer avec les nouveaux traitements notamment d’immunothérapie dont le
coût peut dépasser plusieurs dizaines de milliers d’euros mais qui ne sont efficaces
que sur une partie des patients. Plutôt que de chercher à mettre sous enveloppe
globale ces traitements, comme a commencé à le faire le législateur dans la dernière
loi de financement de la sécurité sociale, il faut réfléchir à une autre approche
privilégiant l’évaluation rapide de l’efficacité d’un traitement innovant afin de
l’arrêter s’il n’est pas efficace ou s’il n’a qu’un impact marginal sur la durée de survie.
Les médecins doivent être moteurs d’une telle démarche.

Ma troisième réflexion concerne l’arrivée de nouveaux acteurs dans le domaine de la
thérapeutique. Il s’agit d’entreprises issues de la révolution internet. Et ce qui est
intéressant dans leur approche est qu’elles associent les connaissances médicales,
biologiques et génétiques avec les instruments de l’informatique et de la robotique.

Le bracelet anti-cancer de Google, qui vient de faire l’objet du dépôt d’un brevet, en
est illustratif.

Il s’agit de repérer et de détruire les cellules cancéreuses dans le sang. Des nanopar-
ticules ingérées auraient pour fonction de s’accrocher aux cellules dangereuses pour
permettre leur reconnaissance. Le bracelet les détruirait par émission de radio-
fréquences.

Il faut évidemment prendre avec prudence ces recherches. Comme l’a rappelé Agnès
Buzyn, la Présidente de l’INCa interrogée sur ces recherches : « Google vise à terme
une prouesse technologique... Mais un diagnostic, un pronostic, une maladie s’évaluent
sur de nombreux paramètres : génétiques, facteurs de risques, systèmes immunitaires.
Tout cela ne peut être rapporté à une technique si performante soit-elle ».

Mais de nouveaux acteurs, aux moyens considérables, entrent ainsi dans le domaine
de la recherche contre le cancer, et dans le domaine médical en général. Il faut y être
attentif car ils peuvent être à l’origine d’innovations de rupture.

Ma dernière réflexion est qu’il n’y a pas que le cancer qui justifierait une mobili-
sation nationale.
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Je pense plus particulièrement à la souffrance et à la maladie mentale. Dans un vaste
continuum allant de la petite dépression aux pathologies lourdes, ces maladies
détruisent des vies, laminent des familles.

Malgré des progrès dont je peux témoigner en tant que président du conseil
d’administration de l’IHU A-ICM de La Pitié-Salpétrière, il n’y a pas de stratégie
d’ensemble.

Dans son splendide tableau La Nef des Fous, Jérôme Bosch a parfaitement illustré
la terreur des sociétés humaines face à ces maladies dont l’origine résiderait néces-
sairement dans les fautes et l’impiété de ceux qui en sont atteints.

En acceptant de regarder avec humanité la souffrance et la maladie mentale en
se mobilisant pour les faire reculer, notre société ferait mentir l’artiste. Elle se
grandirait.

À la place éminente qui est la sienne, l’Académie nationale de Médecine peut
contribuer à cette prise de conscience comme elle l’a fait, avant 2002, pour le cancer.

Je vous remercie.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 7 avril 2015

Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Vote sur l’adoption du règlement intérieur

Présentation et vote du rapport

Les autopsies médico-scientifiques sont indispensables au progrès médical par
Dominique Lecomte et Jean-Jacques Hauw, au nom d’un groupe de travail de
la commission I (Biologie)

Information

La réforme Licence Master Doctorat (LMD) des professions paramédicales par
MM. Francis Brunelle et Patrice Queneau, au nom de la Commission XV
(Exercice médical en milieu hospitalier public et en milieu Hospitalo-
Universitaire)
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Séance dédiée :

L’utilisation des cellules mésenchymateuses (CSM)
en médecine régénératrice

Organisateur : Jacques CAEN

Communications

Modes d’actions paracrines des CSM par Jean-Jacques Lataillade (Institut de
Recherche Biomédicale des Armées (IRBA), Département Soutien Médico-
Chirurgical des Forces, Unité de Thérapie Cellulaire et Réparation Tissulaire ;
Centre de Transfusion Sanguine des Armées, Clamart)

Rôle immunomodulateur des CSM, leur intérêt dans les greffes (modèle greffes
rénales) par Antoine Durrbach (Néphrologie, CHU de Bicêtre, Le Kremlin-
Bicêtre)

Intérêt clinique des CSM dans les insuffisances médullaires par Zhong Chao
Han (Institute of Hematology, Tianjin, Chine)

DISTINCTIONS

Ordre national de la Légion d’honneur

M. André Vacheron est élevé à la dignité de Grand officier.
MM. Henry Hamard et Pierre Carli sont promus au grade de Commandeur.
MM. Jean-Noël Fiessinger et Philippe Sansonetti sont promus au grade d’Officier.
M. Antoine Gessain est nommé au grade de Chevalier.
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Séance du mardi 14 avril 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Comptes 2014

— exposé des comptes par Jean-Jacques Hauw

— présentation du rapport du commissaire aux comptes M. Patrick Le Teuff

Suivis d’un vote

Éloge

Éloge de M. Pierre AMBROISE-THOMAS (1937-2014) par André-Laurent Parodi

Élections

Dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Guy Blaudin de

Thé, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Alfred Spira,
Martin Danis, Antoine Gessain

Section médecine sociale et membres libres

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Christian
Géraut, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Catherine Barthé-

lémy (Tours), M. Alain Chamoux (Clermont-Ferrand)
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Conférence invitée

Nouvelles avancées dans la compréhension de la conscience et de ses troubles par
Stanislas Dehaene (Collège de France — Chaire Psychologie cognitive expéri-
mentale)

Communications

Syndromes de Pendred et surdités apparentées : une même entité ? par Jean-
Louis Wémeau (Clinique Endocrinologique Marc Linquette, Hôpital Claude
Huriez, 4e Ouest, Lille)

Borréliose de Lyme et co-infections. Place d’Anaplasma phagocytophilum et de
Bartonella henselae par Daniel Christmann (Service de Maladies Infectieuses
et Tropicales, Nouvel Hôpital Civil Strasbourg)

Présentation d’ouvrage

Les Chimpanzés des Monts de la lune par Sabrina et Jean-Michel Krief.
Éditions Belin/Museum national d’Histoire naturelle 2014. Présentation faite
par André-Laurent Parodi.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, par lettre du 3 avril 2015 sous la signature de son conseiller M. Fabian Forni,
remercie pour l’envoi du rapport « Pertinence économique de la chirurgie ambula-
toire » adopté par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Pitchaki Frédéric Hemou sollicite le parrainage de l’Académie pour les
Journées Médico-techniques du 7e Forum de la CIMUSA (Coopération Internatio-
nale pour la Médecine d’Urgence et les Vigilances Sanitaires en Afrique) qui se
tiendront au Togo du 7 au 10 septembre 2015 à Kara et du 14 au 17 septembre à
Lomé.
Le parrainage est accordé

Le Médecin général Henri Julien informe qu’une des recommandations du rapport
de l’Académie intitulé « Secourisme en France panorama et perspectives », rédigé
en collaboration avec le Pr Alain Larcan, a fait l’objet de la loi no 215-294 visant à
introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la prépara-
tion au permis de conduire.
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Conformément à l’article 4 du règlement, l’honorariat est attribué au Pr Jehan-
François Desjeux, membre correspondant dans la 4e division, section hygiène,
médecine préventive et épidémiologie.

Conformémentàl’article4durèglement,l’honorariatestattribuéauPrPhilippeJean-

teur, membre correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Dr Isabelle Aimone-Gastin remercie l’Académie d’avoir désigné le Pr François-
Xavier Maquart pour la représenter au sein du Conseil National Professionnel de
biologie médicale.

Le Pr Élias Hurtado Hoyo (Buenos Aires) remercie pour son élection au titre de
membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Jean-Louis Arne (Toulouse) remercie pour son élection au titre de membre
titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr André Chays (Reims) remercie pour son élection au titre de membre corres-
pondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Jean-Claude Daubert (Rennes) retire sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Richard Treves (Limoges) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Denis Charpin (Marseille) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

Le Pr Jean Adès (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 4e division, section hygiène,
médecine préventive et épidémiologie, en remplacement de M. Guy Blaudin de

Thé, décédé.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Alfred Spira

— M. Martin Danis

— M. Antoine Gessain

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

nombre de votants : 79
suffrages exprimés : 79
majorité (absolue) : 40
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ont obtenu : M. Alfred Spira 43
M. Martin Danis 32
M. Antoine Gessain 4
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 0

79

M. Alfred Spira, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4e division, section hygiène, médecine préven-
tive et épidémiologie

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

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 4e division, section
médecine sociale et membres libres, en remplacement de M. Christian Géraut,
élu membre titulaire.
Mme Catherine Barthélémy (Tours) est élue.
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Séance du mardi 5 mai 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Séance thématique : « La douleur »
Organisateurs : Patrice QUENEAU et Alain SERRIE

Communications

Aux confins de la neurologie et de la rhumatologie par Richard Trèves (Membre
correspondant de l’Académie nationale de médecine)

La douleur comme un modèle de désordre émotionnel et cognitif par Bernard
Laurent (Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine)

La prise en charge de la douleur chronique : un problème de société par Alain
Serrie (Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine)

NÉCROLOGIE

Le Président annonce

— le décès survenu à Bruxelles (Belgique) le 16 avril 2015 du Professeur André
GOVAERTS, membre associé étranger dans la 4e division, santé publique.

J’ai le regret de vous informer de la disparition récente de notre confrère associé
étranger, André Govaerts, de nationalité belge, appartenant à la quatrième
division. Le Professeur Govaerts était un membre très actif de la Fédération
Européenne des Académies de Médecine.

Né en 1930 à Bruxelles, il avait effectué l’essentiel de son parcours universitaire et
professionnel dans cette ville : docteur en médecine de l’Université libre en 1954,
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Professeur d’immunologie et immunopathologie de 1972 à 1995, Doyen de la
Faculté de Médecine de 1973 à 1976, membre du Conseil d’Administration de
cette même université libre de 1971 à 1979.

Parallèlement à ces fonctions universitaires, il avait été également directeur du
service de transfusion sanguine des Hôpitaux universitaires de Bruxelles et du
service de transfusion sanguine de La Croix Rouge de Belgique, ainsi que
directeur du centre national belge d’histocompatibilité.

André Govaerts avait été Professeur à la Fondation de France (de 1981 à 1987).
Il avait été également chargé de l’immunogénétique au laboratoire de médecine
expérimentale du Collège de France (1982-1987) dans le cadre de la chaire de
médecine expérimentale détenue par Jean Dausset.

Son activité de recherche concrétisée par une centaine de publications, était
consacrée à l’immunologie, l’immunogénétique et la transplantation. Il avait, en
particulier, contribué à établir le rôle des lymphocytes dans le rejet des allo-
transplants.

Grand officier de l’Ordre de Léopold, André Govaerts était membre titulaire de
l’Académie Royale de Belgique dont il avait été Président en 1992 et 1993. Il était
également membre d’honneur de l’Académie Royale de médecine d’Espagne
depuis 2002.

Depuis 2003, il s’était beaucoup investi comme secrétaire général de la Fédéra-
tion Européenne des Académies de Médecine.

Enfin, il avait été élu membre correspondant de notre compagnie en 1993 avant
d’être élu membre associé étranger en 2007.

— le décès survenu à Fontin (Esneux — Belgique) le 19 avril 2015 du Professeur
Paul-Pierre PASTORET, membre associé étranger dans la 4e division, santé publique.

J’ai le regret de vous informer de la disparition récente de notre confrère associé
étranger, Paul-Pierre Pastoret de nationalité belge et appartenant à la quatrième
division. Le Professeur Pastoret était un membre très actif de la Fédération
Européenne des Académies de Médecine.

Paul-Pierre Pastoret était né à Spa. Il était docteur en médecine vétérinaire de
l’Université de Liège depuis 1970. Après deux ans de pratique vétérinaire en
milieu rural, il entre comme assistant dans sa faculté d’origine pour se spécialiser
en virologie et en immunologie.

En 1979, il effectue un stage post-doctoral au Canada avant d’être nommé
chargé de cours. Reçu à l’agrégation en 1981, il est promu en 1987 Professeur de
virologie, de pathologie des maladies virales, immunologie et vaccinologie dans
cette même Faculté de médecine vétérinaire de Liège.

Paul-Pierre Pastoret a été l’auteur d’une production scientifique considérable
avec plus de 850 publications et d’une quarantaine d’ouvrages. Il s’est intéressé
en particulier à la pathologie virale canine avec l’identification d’une variété de
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parvovirus et à la pathologie bovine avec une étude d’herpesvirus, de rotavirus et
de pestivirus responsables de diarrhées.

Mais sa contribution scientifique la plus connue a été le développement, en
collaboration avec la Société Transgène, d’un vaccin recombinant contre la rage
destiné à la faune sauvage et actif par voie orale. Ce vaccin a été largement
responsable de l’élimination de la rage animale dans notre pays et une grande
partie de l’Europe.

Pierre-Paul Pastoret a exercé de très nombreuses responsabilités en Belgique et à
l’étranger.

Je noterai simplement :

— co-fondateur et premier président de la société européenne de virologie
vétérinaire

— membre du conseil scientifique de l’INRA
— Directeur de l’Institut de Santé animale du Royaume Uni (2002-2005)
— Directeur du département des publications de l’organisation mondiale de la

santé animale
— Vice-Président de la FEAM.

Pierre-Paul Pastoret était Grand Officier de l’Ordre de la Couronne, Comman-
deur de l’Ordre de Léopold.

Il était membre de l’Académie Royale de Médecine de Belgique dont il avait
assuré la Présidence en 2011. Il était également membre de plusieurs académies
vétérinaires étrangères et Docteur Honoris Causa de plusieurs universités.

Il avait été élu membre associé de notre compagnie en 2011.
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Séance du mardi 12 mai 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Gabriel RICHET (1916-2014) par Raymond Ardaillou

Conférence invitée

Le droit et le progrès scientifique par Didier Truchet (Président d’honneur de
l’Association française de droit de la santé. Professeur émérite de l’Université
Panthéon-Assas)

Communications

Qualité en chirurgie thyroïdienne : critères d’évaluation et applications pratiques
par Jean-Louis Peix (Chirurgie générale digestive et endocrinienne, Centre
hospitalier Lyon-Sud, Pierre Bénite)

Nouvelle approche de la gestion des risques microbiologiques dans les aliments
par Jean-Christophe Augustin (École Nationale vétérinaire d’Alfort)

Chronique historique

La maladie de Béla Bartók : une leucémie cachée, une leucémie vaincue par
Jean-Louis Michaux (Membre correspondant étranger de l’Académie natio-
nale de médecine)

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
par lettre du 15 avril 2015, remercie pour l’envoi du rapport « La cigarette électro-
nique permet-elle de sortir de la société du tabac ? », adopté par l’Académie.
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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, par lettre du
20 avril 2015 sous la signature de son chef de cabinet M. Grégory Guillaume,
remercie pour l’envoi du rapport « La cigarette électronique permet-elle de sortir de
la société du tabac ? », adopté par l’Académie.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, par lettre du
30 avril 2015 sous la signature de son chef de cabinet M. Grégory Guillaume,
remercie pour l’envoi du rapport « Les autopsies médico-scientifiques sont indispen-
sables au progrès médical », adopté par l’Académie.

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, par lettre du 16 avril 2015 sous la signature de son chef de cabinet M. Fabian
Forni, remercie pour l’envoi du communiqué sur la recrudescence de découverte de
luxations congénitales de hanche après l’âge de la marche, adopté par l’Académie

Le Pr François Vallet, Directeur Général de la Santé, sollicite l’avis de l’Académie
sur deux projets d’arrêtés concernant les eaux minérales.
Soumis à la commission XII (Thermalisme et eaux minérales)

Mise à disposition de locaux de l’ANM

M. Bernard Bedas, Délégué adjoint aux affaires européennes et internationales,
sollicite l’Académie nationale de médecine pour accueillir dans ses locaux, les 9 et 10
juillet 2015, les premières assises franco-mexicaines de la santé organisées par le
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en collaboration
avec le Ministère de la santé mexicain.

Le Dr Karem Slim, Président du Groupe interprofessionnel de Réhabilitation
Améliorée après chirurgie (GRACE), sollicite le parrainage de l’Académie pour le
1er Symposium de Grace qui se tiendra à la Cité internationale universitaire de Paris,
le 29 mai prochain.

Le parrainage est accordé.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Alfred Spira remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans
la 4ème division, section médecine et société.

Le Pr Catherine Barthelemy remercie pour son élection au titre de membre
correspondant dans la 4e division, section médecine et société.

Le Dr Olivier Jarde (Amiens), membre correspondant dans la 4e division, renou-
velle sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même division,
section médecine et société.

Le Pr Bruno Vellas (Toulouse), membre correspondant dans la 4e division, renou-
velle sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même division,
section médecine et société.
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Le Pr Pascal Gueret (Créteil) renouvelle sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Didier Houssin (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 4e division, section médecine et société.

Le Pr Daniel Christmann (Strasbourg) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 4e division, section médecine et société.

Le Pr Pham Van Thuc (Haïphong — Vietnam) pose sa candidature à une place de
membre correspondant étranger dans la 4e division, section médecine et société.

Parution au Journal Officiel du 25 avril 2015 du décret du 23 avril 2015 portant
approbation de l’élection de M. Bernard Bioulac en qualité de membre titulaire
dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Parution au Journal Officiel du 25 avril 2015 du décret du 23 avril 2015 portant
approbation de l’élection de M. Patrick Couvreur en qualité de membre titulaire
dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.
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Séance du mardi 19 mai 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Alain RÉRAT (1926-2014) par Jean-Paul Laplace

Conférence invitée

Plans cancer : genèse et premier bilan d’une mobilisation nationale sans précédent
par Frédéric Salat-Baroux

Communications

La NADPH oxydase Nox4, une cible thérapeutique potentielle dans l’arthrose
par Françoise Morel (GREPI, Université Joseph Fourier, EFS-Rhône-Alpes,
Grenoble. Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine)

L’émergence du virus Ébola chez l’homme : un long processus pas totalement
élucidé par Éric Leroy (Directeur Général du Centre International de Recher-
ches Médicales de Franceville (CIRMF) au Gabon)

Chronique historique

La médecine et les médecins dans l’œuvre de George Simenon par Pierre Lefèb-

vre (Professeur Émérite à l’Université de Liège — Membre et ancien Président
de l’Académie Royale de Belgique — Associé étranger de l’Académie nationale
de médecine)

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Mme Sophie Lalaude, chef du pôle réglementaire à la Direction des Affaires
juridiques et règlementaires de l’ANSM, sollicite l’avis de l’Académie une demande
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d’autorisation nominative pour la préparation et la délivrance des allergènes prépa-
rés spécialement pour un seul individu (APSI).

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Daniel Lévy-Bruhl renouvelle sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 4e division, section médecine et société.

Parutions au Journal Officiel du 16 mai 2015

— du décret du 13 mai 2015 approuvant l’élection de M. Jacques Milliez

en qualité de membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales ;

— du décret du 13 mai 2015 approuvant l’élection de M. Jean-Louis Arne

en qualité de membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.
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Séance du mardi 26 mai 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Marcel ROUX (1909-2014) par Michel Arsac

Séance dédiée :

« Vers la démocratie sanitaire : les associations de patients »
Organisateur : Bernard CHARPENTIER

Présentation par Bernard Charpentier

Communications

Du concept de « démocratie sanitaire » à l’analyse du « rapport Compagnon » et
à la loi « santé » 2015 par Francis Brunelle (Membre correspondant de
l’Académie nationale de médecine — Ancien Conseiller au Ministère de la
Santé)

Les associations de patients et les industries du médicament par Yves Medina

(Président du Cercle d’éthique des affaires — Ancien Président du CODEEM
— Comité de déontovigilance du LEEM)

Les associations de patients et la recherche clinique académique et industrielle-
par Philippe Amiel (Sociologue, Docteur en Droit, Responsable de l’Unité de

Recherche en Sciences Humaines et Sociales, IGR.)

Les associations de patients et l’éducation thérapeutique par François Ber-

dougo (Coordinateur du collectif [im]Patients, Chroniques & Associés.)

Invité-discutant : Claude Jaffiol
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce

— le décès survenu à Paris le 5 mars 2015 du Professeur Bernard PESSAC, membre
titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre confrère, le Professeur Bernard
Pessac, à Paris, le 5 mars dernier, à l’âge de 79 ans.

Il avait souhaité, par écrit, que son décès ne s’accompagne ni d’hommage, ni
d’éloge et, bien entendu, nous respectons sa volonté.

— le décès survenu à Paris le 18 mai 2015 du Professeur Christian NEZELOF, membre
titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre confrère, le Professeur Christian
Nezelof, le 18 mai dernier, à l’âge de 93 ans.

Christian Nezelof avait mené une carrière hospitalo-universitaire particuliè-
rement brillante :

— Interne des hôpitaux de Paris, en 1946
— Docteur en médecine, en 1951
— Maître de conférence agrégé en anatomie pathologique, en 1953, c’est-à-dire

à l’âge de 31 ans, d’abord affecté à Tours, puis à Paris.

Professeur titulaire, à titre personnel, en 1964 (42 ans), chef du service d’ana-
tomie pathologique de Necker-Enfants Malades, en 1954.

Il avait exercé également très rapidement de nombreuses responsabilités admi-
nistratives :

— Création de l’unité INSERM U 77 de recherche en pathologie pédiatrique et
directeur de cette unité de 1970 à 1983

— Membre du Comité national de l’INSERM (1964-1967)
— Membre du Comité national du CNRS (1970-1990)

Il était, par ailleurs, ancien Président Fondateur, Président ou simplement
membre d’un grand nombre de sociétés savantes de pathologie françaises et
européennes. Il avait, à ce titre, assuré la présidence des congrès européens de
pathologie, en 1977 et 1979, ainsi que la présidence du congrès de l’Académie
Internationale de Pathologie, à Paris, en 1980.

Elève de Maurice Lamy et de Marcel Lelong, c’est à la suite d’un stage à Londres
qui l’initia à la pathologie pédiatrique qu’il définissait lui-même comme l’étude
des causes et des mécanismes des maladies frappant électivement les enfants. Il
s’orienta vers l’anatomie-pathologique d’abord à l’Hôpital américain, puis à
Necker-Enfants Malades où il demeura en définitive près de 45 ans.
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Auteur de plus de 440 articles, la plupart de très haut niveau, il aura eu le mérite
de défricher, s’appuyant sur le recrutement exceptionnel de Necker-Enfants
Malades, le champ, en partie inexploré, de l’histopathologie pédiatrique. Parmi
la multitude de domaines qu’il avait abordés, il en sélectionnait lui-même trois
principaux :

— l’histiocytose Langerhansienne (anciennement histiocytose X)
— l’histiocytose maligne
— les anomalies thymiques des déficits immunitaires primitifs

Membre correspondant de plusieurs académies de médecine européennes,
il avait été élu membre titulaire de notre compagnie en 2002, dans la
3e division. Jusqu’à ces derniers mois, il avait été un membre très actif de nos
séances, ainsi que de la commission biologie. À titre personnel, j’ai toujours été
impressionné par la pertinence de ses remarques et suggestions, et par l’étendue
de ses connaissances médicales.

Christian Nezelof était Chevalier de la Légion d’honneur.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— deux places de membres correspondants dans la 2e division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales, à la suite de l’élection en qualité de membre titulaire de
MM. Jacques Milliez et Jean-Louis Arne ;

— deux places de membres correspondants dans la 3e division, section des sciences
biologiques, à la suite de l’élection en qualité de membre titulaire de M. Bernard
Bioulac et du passage à l’honorariat de M. Philippe Jeanteur ;

— une place de membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, à la suite de l’élection en qualité de membre titulaire de
M. Patrick Couvreur ;

— deux places de membres correspondants dans la 4e division, section médecine et
société, à la suite de l’élection en qualité de membre titulaire de M. Alfred Spira

et du passage à l’honorariat de M. Jehan-François Desjeux ;

— deux places de membres associés étrangers dans la 4e division, santé publique,
à la suite du décès de MM. André Govaerts et Paul-Pierre Pastoret ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, à la suite du décès de M. Mikhaïl Kouzine.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

La longueur des textes ne doit pas dépasser 10 pages dactylographiées en Times New
Roman, taille des caractères 12, interligne simple (figures, tableaux, références
inclus).

Le bulletin s’adressant à des lecteurs qui, pour la plupart, ne sont pas des spécialistes
du thème retenu, l’introduction doit : donner les informations nécessaires et suffi-
santes à la compréhension de la suite de l’article ; exposer l’intérêt spécifique du
travail.

Les références doivent répondre aux normes internationales (dites « Convention de
Vancouver »), c’est-à-dire être appelées suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

En assurant le respect des consignes aux auteurs, le questionnaire disponible dans
les « consignes détaillées » sur le site internet de l’Académie permettra de réduire les
délais de publication de votre travail.

Nous vous remercions d’avance de suivre scrupuleusement ces recommandations.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », sur le site internet de l’Académie :

http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/
ou à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
Email : s.duchaffaut@academie-medecine.fr
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