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Éloge de
Philippe GURAN
(1925-2014)

Pierre JOLY *

Prononcer l’éloge de Philippe Guran est un honneur auquel je suis très sensible.

Je le suis d’autant plus que sa personnalité est aussi variée qu’émouvante parfois, et
qu’au plan professionnel, il fut un novateur. Même au plan de notre Académie, son
élection créa l’opportunité pour nous de progresser.

Philippe Guran est né à Neuilly-sur-Seine, le 17 février 1925. Son père était chirur-
gien qui avait mis sa profession au centre de tout. Il avait appris à Philippe les
grandeurs et les servitudes indispensables du médecin qui doit avant tout être à
l’écoute de ses malades. Son père privilégiait sa vocation chirurgicale sur toute autre
activité. Philippe disait même en souriant l’avoir toujours vu en blouse blanche ! En
tout cas, l’exemple de son père le décida à s’engager dans des études de médecine
puis dans la spécialité de pédiatrie où Philippe va pouvoir donner la dimension de sa
personnalité que sont la générosité et la rigueur professionnelle.

Il poursuit ses études de médecine à Paris pendant la guerre 39-45. Il est reçu interne
des Hôpitaux de la région parisienne en 1949, et des Hôpitaux de Paris en 1951. Il a
été successivement l’interne de Mallet, Sallet, Marquezy, Julien-Marie et Laplane.

Il devient chef de clinique en 1955.

Il parfait sa formation de pédiatre chez Peron, en psychiatrie, et chez Mollaret, en
infectiologie. Il était diplômé de l’Institut Pasteur en bactériologie.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Toute en gardant un contact étroit avec l’Hôpital (Bretonneau, Trousseau), il choisit
d’abord l’exercice libéral. Mais l’Hôpital lui manque. En décembre 1971, il passe
avec succès un concours et devient chef du service hospitalier de pédiatrie de
l’Hôpital de Versailles.

Philippe Guran, suivant l’exemple de son père, est avant tout un clinicien, très
attaché à ses petits malades en intégrant leur environnement parental et social. Il
sera le premier en France à créer en 1976 un centre médico-social afin de prendre en
charge, au-delà des pathologies organiques, toutes les déficiences de l’enfant liées à
des troubles de comportement pendant sa scolarité. Cette « pédiatrie sociale » le
fascine. Il prend en charge des jeunes enfants de moins de six ans et accueille des
handicapés mentaux ou susceptibles de développer cette affection.

C’est une véritable foi qu’il porte en lui et qu’il souhaite faire partager. Il forme donc
à la prise en charge de ces enfants toutes les catégories de personnes proches d’eux :
les infirmières, les puéricultrices, les enseignants. Car il veut aussi unir la pédiatrie
hospitalière traditionnelle à l’assistance médico-sociale des enfants dans leur envi-
ronnement familial et social.

Pour communiquer sa foi, il prononce un grand nombre de conférences, y compris
devant des sociétés savantes, comme la nôtre, où se mêlent la biologie, le compor-
tement, le développement de l’enfant, sa scolarité et les troubles mentaux voire le
dépistage de ceux qui sont susceptibles de le devenir. Il s’offusquait de la mécon-
naissance profonde, en milieu scolaire, des capacités physiologiques des enfants.
Il considérait que le mode de sélection, le rythme de vie imposé à l’école mettaient
en situation d’échecs certains enfants dont les qualités intellectuelles étaient
pourtant valables !

Dès 1985, il fait en sorte que les enfants puissent être accueillis, dans son service
à Versailles, 24 h sur 24, ainsi que leur mère, dans une même chambre.

En 1986, il publie un traité de « Pédiatrie dans la pratique quotidienne ». Il est,
en outre, l’auteur de plus d’une centaine de publications. Il devient directeur
d’enseignement clinique à la faculté de Paris-Ouest et Président de la Réunion
Parisienne de Pédiatrie.

Dans notre compagnie, il a été élu, en tant que pédiatre, comme membre corres-
pondant en 1990 dans la 1re section. Mais sa passion pour la pédiatrie médico-
sociale lui fait souhaiter d’être élu titulaire dans ce qui était à l’époque la VIIe section
de médecine sociale et membres libres où il fut élu brillamment en 2000. Cette
élection a, en fait, marqué un tournant dans la vie de notre compagnie. Car Philippe
Guran a été préféré par nous, lors de cette élection, à Georges Charpak, prix Nobel
de physique 1992.

Notre académie privilégie, très légitimement, les confrères dont le passé et l’assiduité
lui promettent de participer à sa vie, à son fonctionnement et à son avenir. Certains
candidats dont la seule ambition est finalement d’ajouter une ligne prestigieuse à
leur CV, ou à leur carte de visite, disparaissent ensuite et ne siègent plus à l’Académie
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dès leur élection. Pour nombre de raisons, l’élection de Philippe Guran était donc
plus que méritée et justifiée.

Pour certains qui ne connaissent pas bien le mode de fonctionnement de notre Com-
pagnie, et qui ne connaissent pas Philippe, ce refus d’accueillir un prix Nobel a pu
apparaître comme la marque d’une certaine suffisance et d’une confraternité étroite.

Il n’est pas question de renoncer à nos critères et à nos choix. Mais l’élection de
Philippe Guran a été pour nous l’opportunité de réfléchir au problème posé et de
trouver tous ensemble une solution offerte à ceux qui n’appartiennent pas à notre
compagnie mais qui peuvent ajouter à notre gloire sans occuper un siège dont il
n’assurerait pas les devoirs. C’est ainsi que vous avez approuvé la proposition que je
vous avais soumise au nom du Conseil du titre de « Membre Honoris Causa de
l’Académie nationale de médecine » qui s’est, depuis, brillamment illustré deux fois.

À côté de l’éloge du véritable missionnaire professionnel que fut Philippe Guran et
de l’Académicien qui nous amène à nous réunir aujourd’hui avec sa famille, je ne
peux terminer mon propos sans évoquer l’homme dont les traits de caractère
illustrent la vie.

J’ai eu, en effet, le privilège de connaître l’homme, droit jusqu’à la rigueur, et
convaincu jusqu’à l’autorité.

Il était aussi généreux que lucide, aussi modeste que respectueux de l’autre qui sont
deux qualités qui vont souvent de pair.

Il savait rire. Il pratiquait l’humour avec un rare bonheur. Passionné, très fidèle en
amitié, il aimait la convivialité. Parmi ses hobbies il aimait le bridge avec passion ! Il
aimait aussi la chasse et la pêche qu’il pratiquait avec autant de bonheur que
d’entrain. Nous avons chassé ensemble, avec Pascal. Il nous est arrivé de faire route
commune dans sa voiture. Nous parlions de tout.

Il était très cultivé. Sa culture était aussi large que rigoureuse allant jusqu’à la
linguistique. Je me souviens qu’il s’offusquait lorsque certains orateurs s’adressaient
à nous en nous appelant « chers collègues ». « L’Académie n’est ni une entreprise, ni
un établissement, nous sommes donc des confrères, quelle que soit notre formation
initiale ! » affirmait-il.

Travailleur acharné, il recherchait en tout l’excellence

Il aimait l’écriture et savait construire un texte. Maurice Cara, un ami très proche de
lui, lui soumettait souvent ses écrits.

Très sensible à la détresse d’autrui, très ouvert, il savait deviner les attentes de l’autre.

Car sa qualité principale était certainement l’amour de l’autre. Claude, son épouse,
n’a pu se joindre à nous. Vous, les membres de sa famille, j’aimerais que vous lui
transmettiez mes sentiments aussi respectueux que solidaires et amicalement fidèles.

Claude et Philippe ont connu 67 ans de mariage. Ils ont eu le bonheur d’avoir quatre
enfants : Marie-Françoise, Isabelle, Pascal et Didier, ainsi que onze adorables petits-
enfantset septarrière-petits-enfants.
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Ils eurent aussi l’énorme douleur de perdre l’un de leurs quatre enfants, Didier, le
jour de son 29e anniversaire !

Philppe fut un très tendre grand-père, très proche de ses petits-enfants, les accom-
pagnant en tout dans leur vie. Attentif à leur transmettre son expérience dans le seul
but de les aider. Il a eu la chance de voir cinq d’entre eux embrasser des carrières
dans le domaine de la santé sans compter un gendre pharmacien.

Je voudrais citer deux de ses petits-enfants. Celui-là dit de lui : « Tu étais pour moi
Monsieur première fois. Tu m’as appris à conduire, à nager, à pêcher. » Cet autre :
« Il m’a donné le goût de l’écriture. Il a réveillé ma passion pour le cinéma. Ma
première caméra fut la sienne qu’il m’avait offerte. »

En 2009, il a connu quelques problèmes de santé. Je me souviens encore de ce jour de
décembre où il s’approcha de mon fauteuil pour me dire, avec un regard qui
exprimait à la fois la gravité, une profonde amitié et un désespoir lucide : « Pierre, je
vous dis au-revoir. Je ne pourrais plus venir à l’Académie ». Sa déclaration me
troubla et me surprit d’autant plus profondément que Philippe était un homme
courageux toujours préoccupé d’avancer et s’écoutant peu. Je me souviendrai
toujours de son regard.

Nous ne devions plus le revoir ; il entra dans une lente agonie qui devait durer
presque cinq ans.

Vous qui êtes sa famille, sachez que nous partageons votre peine et que nous
regrettons l’absence de l’un des nôtres, Philippe Guran, dont la personnalité était
aussi attachante que discrète.
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Éloge de
Pierre DELAVEAU
(1921-2014)

Claude Pierre GIUDICELLI *

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Mesdames et Messieurs les enfants et petits-enfants du Professeur Pierre Delaveau,
Chers Consœurs, Chers Confrères,
Mesdames, Messieurs,

La profonde affection qui me lie à Pierre Delaveau a suscité mon souhait de
prononcer son éloge. Je dois cet honneur à la délicate attention de mes amis
pharmaciens, Jean-Paul Tillement, Jean-Pierre Goullé et Jean-Henri Costentin,
également très proches de notre regretté confrère.

D’une activité foisonnante, mue par l’enthousiasme et par une très grande curiosité
intellectuelle, le Professeur Pierre Delaveau avait une personnalité charismatique.
C’était un homme de sciences, un homme de lettres, un homme de foi.

L’homme de sciences a fait preuve tout au long de sa carrière hospitalo-universitaire
d’une capacité de travail et d’une détermination, hors du commun.

Ces qualités se sont manifestées dès le début de ses études. Né à Charenton-le-Pont,
de parents instituteurs, le 4 Juin 1921, il a 18 ans au moment où il entreprend le stage
en officine. Il suit ainsi les conseils du médecin de famille en raison de son goût pour
ce qui s’intitulait alors les sciences naturelles. Mais c’est le début de la dernière

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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guerre. Le pharmacien est mobilisé. Le préparateur est absent. Pierre Delaveau
est seul, d’emblée placé devant des responsabilités exceptionnelles et il va réussir
à approvisionner les malades en allant chercher lui-même les médicaments chez
les grossistes.

L’année suivante en première année de pharmacie à Paris, il s’inscrit aussi en faculté
des sciences pour suivre les enseignements de botanique générale, biochimie
générale et minéralogie et il réussira brillamment chaque année les épreuves des
deux cursus.

Interne des hôpitaux de Paris, il est à l’Hôtel Dieu au moment de la libération
de la Capitale, attaché au service de chirurgie générale où l’activité est intense. Plus
de 600 blessés sont admis au cours de la semaine du 19 au 25 août. Pierre Delaveau
va manifester son dévouement en participant à de multiples tâches : il donne
l’anesthésie au masque d’Ombredanne, il est aussi brancardier et il va chercher
les blessés en ambulance au mépris des tirs croisés des combattants.

En 1945, sous l’influence de René Hazard, professeur de pharmacologie à la faculté
de médecine de Paris, il entreprend des études de médecine. Il se voit confier un poste
de moniteur puis d’assistant de travaux pratiques de pharmacologie. Il participe
aussi aux premiers essais de dialyse péritonéale. Par surcroît, il accepte un poste de
chercheur à l’Institut national de la recherche agronomique où il effectue des
travaux sur les plantes oléagineuses et sur les antioxydants, thèmes de ses premières
publications et base de sa thèse de pharmacie, soutenue en 1953, un an avant celle
de médecine traitant de la nalorphine, présage de son intérêt ultérieur pour les
toxicomanies.

Au mépris des difficultés rencontrées par ses prédécesseurs, il accepte un poste de
chef de service de biochimie à l’Hôpital Foch de Suresnes. Son succès complet se
maintient pendant 25 ans jusqu’à ce qu’un grave accident de santé le contraigne à
réduire ses activités.

C’est qu’à côté de la lourde responsabilité de chef de service, Pierre Delaveau
satisfait aussi sa vocation pédagogique. D’abord, à l’École de médecine et de
pharmacie de Reims, il enseigne la botanique et la cryptogamie. En 1958, il se
présente à l’agrégation de pharmacie, options de botanique et de pharmacognosie ;
reçu premier dès son premier concours, il est nommé à Paris deux ans plus tard. La
tradition voulait que les Professeurs de la Faculté de pharmacie de Paris soient
docteur es-sciences. Pierre Delaveau, déjà titulaire, aurait pu s’abstenir de cet effort
mais, par souci d’élégance, il soutient une thèse de physiologie végétale. Sa double
formation lui permet de créer deux nouveaux enseignements : sémiologie et patho-
logie médicales ainsi que techniques de prélèvements. Il a un laboratoire universi-
taire où il forme de brillants élèves et dirige de nombreuses thèses d’état.

Il assume aussi des tâches administratives : assesseur du Doyen dans la période
critique de mai 1968, membre de la commission nationale de la pharmacopée et
président de la sous-commission de la pharmacognosie, membre du conseil supé-
rieur d’hygiène publique, de l’ordre des médecins, de l’ordre des pharmaciens.
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Il effectue plusieurs missions d’enseignement à l’étranger, en particulier au Cam-
bodge et au Viêt Nam. Il prononce de nombreuses conférences scientifiques et
culturelles en Grande Bretagne, en Algérie, au Portugal et au Liban. Sa notoriété lui
vaut d’être Docteur honoris causa de l’Université de Liège et membre associé
étranger de l’Académie royale de Belgique. Il est aussi élu membre de l’Académie de
chirurgie dentaire et de l’Académie de Touraine, région qu’il affectionne et où il a
désiré terminer ses jours.

Le professeur Pierre Delaveau est passionné de botanique. Il s’y est initié dès l’année
de stage en officine en suivant les herborisations de la société de botanique de Seine
et Oise. Nous avons vu la place de cette discipline dans son activité universitaire.
Animé d’un sens pédagogique exceptionnel il a su enseigner la botanique de façon
agréable et vivante. Cet attrait pour cette science n’est pas uniquement intellectuel ;
il s’accompagne d’un goût prononcé pour les activités manuelles de jardinage.
N’avait-il pas décidé de devenir ouvrier agricole pour échapper au service du travail
obligatoire pendant l’occupation ! L’intervention du Doyen René Fabre lui a évité
cette expérience et permis de poursuivre son internat sans interruption. J’ai le
souvenir de sa nostalgie du jardin et des arbres de la maison de campagne dont il
avait été obligé, l’âge venant, de se séparer devant se contenter de surveiller la
croissance de quelques plantes placées sur son balcon. Plus récemment il a eu
beaucoup de bonheur à agrémenter le jardin de sa fille Françoise.

Membre de nombreux comités de rédaction de revues scientifiques, Pierre Delaveau
est l’auteur de plus de 200 publications originales, de deux films d’enseignement,
concernant différents domaines de la biologie clinique et surtout celui des liaisons
du monde végétal avec la santé. Les sujets traités sont multiples : les intérêts
thérapeutiques, alimentaires, cosmétiques et aussi les risques des drogues végétales.
Les dangers du cannabis, de la cocaïne, du khat, des champignons hallucinogènes,
l’ont particulièrement préoccupé, le conduisant à adhérer et à participer avec
enthousiasme aux travaux du Centre national de prévention, d’études et de recher-
ches sur les toxicomanies.

Dans de nombreux livres, il traite du monde végétal et de ses relations avec la santé.
Certains d’entre eux illustrent l’apport des plantes au traitement des maladies :
Histoire et renouveau des plantes médicinales ; Renaissance des plantes médicinales ;
Un jardin pour la peau. D’autres ouvrages en soulignent les dangers : Plantes
agressives et poisons végétaux ; Guide des plantes dangereuses. Plus récemment avec
Jean Costentin, il a montré l’intérêt physiologique des bases xanthiques : Café, thé et
chocolat, des bienfaits pour le cerveau et pour le corps.

C’est que Pierre Delaveau, homme de sciences, trois fois docteur, est également un
homme de lettres. Un homme de lettres engagé dans la valorisation du vocabulaire
des professions de santé et dans la défense de la langue française. Puriste, il publie
régulièrement dans le bulletin mensuel « Défense de la langue française » et il est
assidu aux réunions de la Commission de terminologie et de néologie des sciences de
la santé.
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Au sein de l’Académie de pharmacie, qu’il a présidée en 1999, il a initié l’édition d’un
dictionnaire dont il a été le plus grand artisan. Élu membre de notre Compagnie en
1991, Pierre Delaveau, va poursuivre son œuvre lexicographique. Mais particulière-
ment assidu aux séances hebdomadaires, il participe également aux travaux de
plusieurs commissions dont celle de la thérapeutique, du médicament, de la phar-
macologie et de la toxicologie. Il s’est beaucoup intéressé à l’histoire de la section des
sciences pharmaceutiques dont il a eu le souci d’étendre le champ de compétences en
intégrant, à côté de la toxicologie, la pharmacologie et la pharmacognosie.

Succédant à Jacques Polonovski et à Maurice Cara, il a présidé la Commission de la
langue française. Nous devons à Pierre Delaveau une nouvelle conception de notre
dictionnaire qui réunit dans l’ordre alphabétique toutes les entrées présentes dans
les quinze volumes, consacrés à une spécialité déterminée, édités à l’instigation de
Jean-Charles Sournia, de 1997 à 2008. Cette initiative a imposé un lourd mais
passionnant travail de synthèse pour réunir en une définition unique, les entrées
présentes dans les différents ouvrages, en respectant l’optique particulière à chaque
discipline. Surtout Pierre Delaveau a pris l’heureuse initiative de placer notre
dictionnaire en libre accès sur internet, lui accordant ainsi une diffusion extraordi-
naire. Cette œuvre suivie et amplifiée par Jacques Hureau participe désormais au
rayonnement de notre Compagnie puisqu’elle a permis de compter, au cours de
l’année 2014, plus de 400 000 consultations provenant de 190 pays qui ne sont pas
tous francophones.

Par surcroît, Pierre Delaveau a rédigé plusieurs ouvrages lexicographiques : La
mémoire des mots en médecine, pharmacie et sciences ; Vademecum du vocabulaire de
santé ; Glossaire des termes médicaux franco-anglais. Au moment où il nous a quittés
il a encore un ouvrage en chantier. Son talent littéraire a été transmis à son fils
Philippe, grand prix de poésie de l’Académie française.

C’est mon Maître Pierre Lefebvre qui m’a fait connaître le Professeur Delaveau dont
la personnalité m’a attiré vers le groupe de travail du dictionnaire et c’est ainsi qu’il
m’a communiqué sa passion, que nous sommes devenus amis.

Homme de sciences, homme de lettres, Pierre Delaveau est aussi un homme de foi.
Foi religieuse profonde, équilibrée, vécue au quotidien, génératrice de préoccupa-
tions éthiques, exaltée dans son milieu familial réunissant quatre enfants, 10 petits-
enfants et 12 arrières petits-enfants. J’ai le souvenir de sa joie en apprenant les
prénoms choisis pour ses deux petits-fils homozygotes, Paul et Barnabé, deux
vecteurs du christianisme. Sa fréquente expression de reconnaissance pour son
épouse nous conduit à rendre hommage à Madame Delaveau, retenue loin de nous
par son état de santé.

Pierre Delaveau, homme de conviction, a compensé sa dispense de service militaire
par des périodes volontaires de réserve qui l’ont conduit au grade de pharmacien-
commandant. Nos conversations ont souvent été suscitées par ses inquiétudes en
rapport avec différents événements survenant dans notre pays. Elles m’ont égale-
ment appris sa grande fierté d’avoir un petit fils, Officier de marine, qui a fait preuve
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d’abnégation en choisissant de servir dans les sous-marins nucléaires. Le Professeur
Delaveau est chevalier de la Légion d’Honneur, officier dans l’Ordre national du
Mérite et officier dans l’Ordre des Palmes Académiques.

Nous souhaitons que cet éloge apporte à la famille de notre regretté Confrère,
l’assurance de notre reconnaissance pour l’œuvre qu’il a accomplie et que nous
poursuivons apportant ainsi la preuve de notre indéfectible souvenir.
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« Les maladies conformationnelles : des maladies
infectieuses aux affections dégénératives »
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Prions et transconformation protéique : une perspec-
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RÉSUMÉ

Depuis la transmission expérimentale de la tremblante du mouton par J Cuillé et PL Chelle
en 1936 et, dans un second temps, celle du kuru et de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par
DC Gajdusek, en 1966 et 1968, la nature des agents de ces « infections virales lentes » est
longtemps restée mystérieuse. En 1982, S Prusiner les appela « PRIONs » (« PRoteina-
ceous Infectious particles ») car ils paraissaient dépourvus d’acides nucléiques qui auraient
permis de les classer parmi les virus. Les maladies à Prions humaines sont très rares, le plus
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souvent sporadiques, parfois infectieuses ou génétiques. Leurs caractères cliniques et neu-
ropathologiques (évolution lente, atteinte exclusive du système nerveux, dépôts amyloïdes,
faible réaction immunopathologique), étaient voisins de ceux des affections neurodégéné-
ratives bien plus fréquentes, considérées non infectieuses dans la majorité des cas. En 1991,
H Braak décrivit, dans la maladie d’Alzheimer, le développement progressif le long de voies
neuroanatomiques, longtemps avant l’apparition des signes cliniques, de lésions associées à
la protéine tau anormalement phosphorylée. Les protéines mal conformées caractéristiques
de nombreuses maladies neurodégénératives s’agrègent après un ensemencement initial
(« seeding ») dont l’origine infectieuse ou non est inconnue, et sont capables de se propager
d’un neurone à l’autre (« spreading »). La transconformation protéique est donc au cœur de
la physiopathologie des maladies neurodégénératives. La propagation de ce phénomène
agrégatif dans le système nerveux central constitue un nouveau paradigme pour la compré-
hension de leur histoire naturelle et de leur diversité phénotypique. Il a déjà permis de tester
la valeur diagnostique de la biopsie cutanée et pourrait ouvrir de nouvelles perspectives
thérapeutiques.

SUMMARY

Since J. Cuillé and P.L. Chelle successfully transmitted scrapie between sheep by experi-
mental inoculation in 1936 and D.C. Gajdusek kuru and Creutzfeldt-Jakob disease to
chimpanzee in 1966 and 1968, respectively, the nature of the agents causing these ‘‘ slow
virus diseases ’’ remains a mystery. In 1982, S. Prusiner called them ‘‘ PRIONs ’’ (for
‘‘ PROteinaceous INfectious particles ’’) because they appeared lacking the nucleic acids
that would classify them viruses. Although infectious or genetic mechanisms were seldom
found, most of the rare human PRION diseases appeared ‘‘ sporadic ’’. They shared many
clinical and neuropathological properties with human neurodegenerative diseases (slow
development, prominent nervous system involvement, amyloid deposits, paucity of immune
response) the mechanism of which was not considered usually infectious. In 1991, H. Braak
showed, in Alzheimer’s disease brain, the low spreading of neuropathological tau associated
lesions along anatomic pathways. They appear long before the clinical signs. The abnor-
mally misfolded proteins characteristics of many neurodegenerative diseases are thought to
aggregate after an initial seeding. This leads to their cell-cell transmission and dissemina-
tion through neuronal and extra-neuronal pathways, which unexpected extent is under study.
Whether the seeding is infectious or not remains debated. This new paradigm for unders-
tanding their natural history and phenotypic diversity, which has already led to assess the
diagnostic value of skin biopsy, should open the door to new therapeutic approach.

INTRODUCTION

La conformation spatiale de toute protéine lui est conférée par ses sites de liaison.
Elle peut en changer sans que sa composition biochimique varie. Le phénomène
de transconformation post-traductionnelle (modification des rapports de voisinage
des acides aminés d’une protéine, par fixation ou départ d’un ion ou d’un substrat)
est connu des biochimistes mais encore mal compris. Il peut être à l’origine de
la propagation de la nouvelle conformation d’une molécule à sa voisine. Les
multiples recherches sur son mécanisme, probablement membranaire pour
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certaines protéines, seront évoquées. Depuis plusieurs années, le mécanisme de
transconformation, qui semblait ne s’appliquer qu’aux maladies à Prions, telles la
tremblante du mouton ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob humaine, est impliqué
dans de nombreux autres processus pathologiques, notamment la majorité des
maladies neurodégénératives, comme les maladies de Parkinson et d’Alzheimer.
Une brève histoire des découvertes successives ayant conduit à ce véritable change-
ment de paradigme dans leur compréhension peut modifier notre regard sur
leurs modalités de diagnostic et de traitement.

LES PRÉMICES: la tremblante du mouton, le kuru, la maladie de Creutzfeldt-Jakob

L’origine infectieuse de la tremblante (« scrapie ») du mouton, soupçonnée depuis
plusieurs siècles, notamment en Angleterre [1] fut définitivement affirmée en 1936
lorsque Jean Cuillé et Paul Louis Chelle, deux vétérinaires toulousains, réussirent
sa transmission en inoculant des broyats de système nerveux central (cerveau et
moelle) de moutons affectés à d’autres moutons. Diverses voies d’inoculation
(intra-oculaire ou cérébrale mais aussi sous-cutanée) s’avérèrent efficaces [2]. La
tremblante, affection atypique, survenait préférentiellement chez certaines races de
moutons. Elle se caractérisait par une très longue durée d’incubation, une évolution
progressive et l’atteinte du système nerveux central paraissait exclusive. Rapide-
ment, apparut le concept d’infections lentes et la tremblante fut incluse dans un
groupe hétérogène de maladies progressives du mouton dont certaines étaient dues
à des virus [3].

En 1952-1953, Ronald Murray Berndt et sa femme Catherine, anthropologues
australiens, signalèrent l’émergence récente, en Nouvelle Guinée australienne, d’une
maladie neurologique, le Kuru (« tremblement »), comme l’appelaient les Fore
qu’elle décimait. Ce fut en 1958 que Carlton Gajdusek, pédiatre et épidémiologiste
américain, obtint du NIH les crédits pour aller l’étudier [4]. Avec Vincent Zigas,
médecin de district australien qui avait identifié le kuru [5, 6], il entreprit d’en
rechercher la cause. W J Hadlow, pathologiste vétérinaire américain, remarqua sa
ressemblance clinique et neuropathologique avec la tremblante du mouton. Les
lésions cérébrales qui les caractérisaient (cavités microscopiques du système nerveux
central, « la spongiose », hypertrophie et prolifération des astrocytes, « la gliose » et
raréfaction neuronale) étaient en effet similaires. Igor Klatzo, médecin neuropatho-
logiste au NIH, avait aussi remarqué que ces lésions ressemblait à celles de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob (appelée encéphalopathie spongiforme subaigüe au
Royaume Uni). Carlton Gajdusek et son assistant, le virologiste américain Clarence
Joseph Gibbs Jr., réussirent, en 1966 la transmission du Kuru, puis en 1988 celle
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob au chimpanzé [7, 8]. Le premier prix Nobel de
l’histoire des prions vint récompenser le travail de Carlton Gajdusek en 1976.
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LA PREMIÈRE RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE : les PRIONS, Agents Trans-
missibles Non Conventionnels (ATNC)

L’agent infectieux de la tremblante se révéla très original lorsque des biophysiciens,
notamment des radiopathologistes expérimentaux anglais et français, voulurent en
analyser plus précisément les propriétés. Sa taille, sa grande résistance à l’aldéhyde
formique, sa sensibilité aux radiations ionisantes, le distinguaient nettement des
autres agents infectieux [9]. Le spectre d’action des radiations ultraviolettes qui
l’inactivait était, de plus, différent de celui qui agissait sur les virus classiques, les
cellules en culture ou les micro-organismes. Ce spectre n’était pas celui d’un acide
nucléique, mais plutôt d’une protéine [10, 11]. Stanley B Prusiner, neurologue et
biochimiste américain tenta d’isoler cet agent infectieux (qu’il pensait, à l’origine de
ses travaux, être viral). Il arriva lui aussi à l’hypothèse d’une protéine car la
purification des tissus infectieux conduisait à des fractions qui résistaient aux agents
dénaturant les acides nucléiques. Il forgea le terme de Prion [12] pour « PROteina-
ceous INfectious particles ». La Protéine des Prions (PrP) était susceptible d’exister
sous une forme non infectieuse (PrPc pour cellulaire) et sous une forme infectieuse
(PrPsc, pour scrapie). Son article princeps valut à Stanley Prusiner un déluge de
critiques car cette hypothèse se heurtait de front aux « données acquises de la
science »: tout organisme vivant était issu d’acides nucléiques [13]. Le « dogme
central de la biologie moléculaire » voulait que l’information sur les séquences
d’acides aminés ne puisse être fournie par une protéine à une autre protéine ou à un
acide nucléique [14]. Stanley Prusiner poursuivit ses recherches et montra que la
protéine Prion normale était convertie en protéine infectieuse par un processus
post-traductionnel qui l’enrichissait en feuillets β plissés. Les faits finirent par lui
donner raison. Le prix Nobel de Médecine lui fut décerné en 1997 [15].

La morphologie des Prions est longtemps restée mystérieuse. La microscopie élec-
tronique conventionnelle ne montrait aucun agent infectieux identifiable au sein du
tissu cérébral infecté. Patricia Merz, morphologiste américaine, et ses collaborateurs
décrivirent en microscopie électronique, après coloration négative de broyats infec-
tieux, des fibrilles associées à la tremblante (« scrapie ») : les « Scrapie Associated
Fibrils » ou SAF [16]. Il est intéressant de souligner que, dès cette date, ces auteurs
comparaient les SAF aux fibrilles des pathologies amyloïdes observées dans certai-
nes maladies neurodégénératives humaines [17] qui avait été identifiées par le
pathologiste moléculaire George Glenner. Stanley Prusiner rapporta avec lui la
présence de structures similaires dans les maladies à prions (« prion rods ») [18]. On
avait, certes, observé des dépôts amyloïdes dans le système nerveux central des
maladies à prions, notamment le Kuru, le syndrome de Gerstmann-Straussler-
Scheinker ou certaines maladies de Creutzfeldt-Jakob, mais ils n’avaient pas été
détectés dans la tremblante par les techniques morphologiques classiques.
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LA DEUXIÈME RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE : la transconformation, méca-
nisme commun aux maladies à Prions et aux maladies neurodégénératives

Depuis 1991, l’équipe neuropathologique allemande de Heiko Braak, Eva Braak et
Kelly Del Tredici s’est attachée à l’analyse de la sévérité des lésions dans le tissu
nerveux des maladies neurodégénératives humaines. Elle a comparé la répartition
des lésions cérébrales chez des personnes atteintes de maladies d’Alzheimer de
sévérités cliniques variées. Les lésions liées à l’apparition de protéines tau anorma-
lement phosphorylées étaient présentes dès les stades précliniques de la maladie
dans certaines régions, tel le cortex transentorhinal. Elles n’étaient observées dans
d’autres régions, comme les cortex associatifs pluri- puis uni-modaux, qu’aux stades
tardifs de la maladie. Cela a été expliqué par une progression des lésions selon les
voies neuroanatomiques [19]. De façon surprenante, des lésions identiques furent
trouvées dans la grande majorité des cerveaux de personnes âgées de 4 à 29 ans,
notamment dans le complexe noradrénergique locus coeruleus/subcoeruleus [20].
Une répartition différente des lésions liées à l’autre protéine anomale dans la maladie
d’Alzheimer, le peptide Aβ (présent dans le néocortex cérébral dès les stades préclini-
ques, dans le diencéphale, le striatum, les noyaux de Meynert, le tronc cérébral puis le
cervelet aux stades évolués de la maladie) fut constatée [21]. Les premières lésions
n’étaient détectées qu’à partir d’environ 40 ans [21-24]. Dans la maladie de Parkin-
son, les lésions induites par l’α-synucléine étaient présentes dans le noyau olfactif
antérieur et les noyaux moteurs dorsaux des IX et X aux stades précliniques. Ce n’est
que dans les atteintes cliniquement sévères que les autres noyaux pigmentés du tronc
cérébral (dont la pars compacta de la substantia nigra), puis le cortex cérébral, étaient
affectés [25]. Pour Heiko Braak et son école, les lésions progressaient des régions où
elles étaient observées aux stades précliniques vers celles où on les observait aux sta-
des avancés de la maladie. Certains auteurs ont objecté que l’hypothèse de Braak
n’expliquait pas les différentes formes cliniques des maladies de Lewy [26]. Cepen-
dant, la constatation d’observations analogues dans d’autres maladies neurodégéné-
ratives (sclérose latérale amyotrophique, dégénérescences fronto-temporales, mala-
die de Huntington...) et leur reproduction expérimentale dans des modèles murins
transgéniques laissent penser que le mécanisme décrit par Braak est valide [27-31]. Le
passage trans-synaptique est attribué aux voies d’exocytose et d’endocytose [32, 33].
Dans la maladie de Parkinson, il serait réglé par un processus de sumoylation [34].
De là à comparer les mécanismes des maladies dégénératives à ceux des maladies à
prions, le pas fut vite franchi [35-37].

LES PISTES DE TRAVAIL

Le mécanisme

Il est donc tentant de rapprocher les propriétés de la PrP infectieuse de celles qui
caractérisent de multiples maladies dites « dégénératives » du système nerveux,
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telles la protéine tau de la maladie d’Alzheimer ou l’α-synucléine de la maladie de
Parkinson, puisque toutes peuvent polymériser et former de long agrégats fibrillai-
res. Il a été démontré que le seul ensemencement d’une protéine humaine mal
conformée, comme les protéines tau ou α-synucléine, ou de préparations issues
d’échantillons cérébraux d’individus atteints, à un macaque ou une souris transgé-
nique suffisait à initier le processus pathologique et la propagation des lésions
[29-31].

Le mécanisme moléculaire précis de la malconformation puis de la transconforma-
tion décrite par Stanley Prusiner reste cependant encore mal compris. L’hypothèse
d’un calibrage organique (« templating ») des protéines de l’hôte induit par les
protéines malconformées ensemencées suivi de leur déplacement antérograde puis
rétrograde dans le neurone a été émise [32]. Le modèle de la nucléation - polyméri-
sation a été suggéré. Dans cette hypothèse, les protéines transconformées sont des
polymères de protéines initiales monomériques qui peuvent se développer par
addition de nouveaux monomères et se répliquer en se fragmentant. Ce modèle n’est
probablement pas suffisant car il vient d’être montré que la dimérisation des α, β et
γ-synucléines était identique alors que seule l’α-synucléine possède des propriétés de
transconformation [38].

Relier la traduction de l’ARNm et la transconformation des protéines qu’il code est
un exercice délicat [39]. La grande sous-unité du ribosome chargée d’agréger les
acides aminés en effectuant des liaisons peptidiques émet, par un tunnel, la chaine
protéique en cours de synthèse. À ce moment, cette dernière se replie, acquérant
ainsi dans certaines régions une forme tridimensionnelle, nécessaire à sa fonction.
Celle-ci associe à des degrés divers des éléments hélicoïdaux (notamment les « héli-
ces α ») et d’autres en rubans (« feuillets β »). Mais le mécanisme post-traductionnel
qui permet à une protéine de transmettre sa conformation à la protéine voisine (en
augmentant sa richesse en feuillets β, demeure encore sujet de discussions. L’inter-
vention d’une protéine X, selon le terme de Stanley Prusiner (protéine chaperonne,
petit ARN...) a été maintes fois suggérée, mais non prouvée. Des fibrilles de PrP
recombinante (Prion synthétique de mammifère) sont susceptibles de transmettre la
maladie soit parce que l’inoculum comporte quelques fibrilles de PrPsc, soit parce
que celles-ci se forment spontanément après l’inoculation [40-41].

Les protéines agrégées transconformées peuvent devenir toxiques pour les cellules
où elles se développent par plusieurs mécanismes. D’abord, elles peuvent déborder
les systèmes de dégradation protéique (ubiquitine/protéasome, lysosomes). Ensuite,
elles peuvent perdre une ou plusieurs fonctions nécessaires à la cellule [27].

Plusieurs questions restent toujours posées: quel est le phénomène initiateur de la
transconformation dans les maladies neurodégénératives ? Quel est le support
moléculaire et conformationnel des différences d’évolution et de présentation phé-
notypique observées dans ces maladies ? S’agit-il d’une véritable propagation selon
les voies neuroanatomiques ou bien de l’atteinte sélective de neurones sensibles ?
S’apparente-t-il au phénomène de souche décrit dans les affections transmissibles à
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prions ? [27]. Il pourrait alors être dû à des différences dans les conditions nécessai-
res à la réplication, telles les préférences pour certains cofacteurs cellulaires et
glycoformes de la PrPc qui modulent l’expression phénotypique de la molécule [42].
Que penser des relations entre les affections à Prions — qui peuvent être transmises
alors même qu’aucune lésion neuropathologique n’est décelable [43] et dont l’incu-
bation peut être très longue [44] — et les maladies neurodégénératives qui survien-
nent préférentiellement chez les personnes âgées selon un mode apparemment
sporadique ?

Les perspectives diagnostiques et thérapeutiques, préventives et curatives

Outre les travaux sur la transmissibilité des maladies à Prions classiques, notam-
ment par voie sanguine chez des primates dans le but de réduire le risque transfu-
sionnel, [45], de multiples recherches à buts diagnostique et curatif se développent.
De façon inattendue, il est apparu que la propagation des dépôts de protéines
mal-conformées le long des voies nerveuses au cours des maladies neurodégénéra-
tives conduisait à une atteinte bien plus étendue que ne le laissaient soupçonner les
observations morphologiques classiques. À titre d’exemple, dans la maladie de
Parkinson, la synucléinopathie atteignait les plexus nerveux digestifs, l’innervation
des glandes salivaires, du cœur et même de la peau. Des constatations similaires ont
été faites dans la maladie d’Alzheimer et dans de multiples protéinopathies
[36,37,41,42]. Les protéines anormales pourraient même être présentes dans des
cellules cutanées non nerveuses [46].

Bien entendu, cela permet de mettre au point des outils diagnostiques (scintigraphie
cardiaque au MIBG et surtout biopsie cutanée, notamment rétro-auriculaire)
[46 48], alors que, jusqu’ici, seul un diagnostic probabiliste pouvait être porté avant
l’examen d’un fragment de tissu cérébral, dont la biopsie n’est pas anodine. Bien
entendu, aussi, la découverte du mécanisme de transconformation fait émerger des
stratégies thérapeutiques nouvelles : à titre d’exemple, dans le cas de la maladie de
Parkinson, à côté, par exemple, des tentatives d’amélioration des fonctions mito-
chondriales ou de destruction des mitochondries déficientes, des inhibiteurs de
kinase, des bloqueurs des canaux calciques, il faut aujourd’hui faire place aux
approches modulant la malconformation, le calibrage organique et la transmission
de l’α-synucléine [49].

La transconformation apparait donc un nouveau paradigme, qui n’a pu être
reconnu que par la coopération de chercheurs de disciplines très diverses, après de
multiples controverses. Faut-il, comme il l’a été suggéré, modifier la signification du
terme « Prions » en transformant la signification de l’acronyme élaboré par Stanley
Prusiner: « PROteinaceous INfectious particles ». en « PROteinaceous Nucleating
particles », pour rendre le concept moins effrayant [48] ?
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COMMUNICATION

Modélisation expérimentale de l’agrégation et de la pro-
pagation de l’α-synucléine dans les synucléinopathies
Mots-clés : Maladie de parkinson. Alpha-synucléine. Corps de Lewy. Maladies
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Experimental modelling of -synuclein aggregation and
spreading in synucleinopathies.
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RÉSUMÉ

Depuis sa découverte il y a maintenant dix-huit ans, l’α-synucléine a acquis un rôle central
dans la clinicopathologie de la maladie de Parkinson et des autres synucléinopathies. Des
études récentes ont permis de suggérer que cette protéine pathologique possédait des
propriétés d’agrégation et de propagation, possiblement transconformationnelle, proches de
celles présentées par les protéines prion. Les études princeps montrant une transmission de
« l’hôte au greffon » de la synucléinopathie, chez des patients ayant reçu une greffe de
neurones dopaminergiques embryonnaires, ont renforcé l’intérêt de la communauté scienti-
fique pour cette hypothèse. La compréhension des mécanismes sous-jacents à la transmis-
sion d’une cellule à l’autre de l’α-synucléine pathogène et à la transconformation patholo-
gique apparaît maintenant essentielle à l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques.
De nouveaux modèles animaux, basés sur ce nouveau mécanisme, permettent aujourd’hui de
modéliser ces aspects jusqu’alors non étudiés. L’utilisation de ces nouveaux modèles chez les
rongeurs ou les primates non-humains devrait permettre de valider les approches thérapeu-
tiques.
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SUMMARY

During the past two decades, a myriad of studies have suggested a central pathogenic role
for α-synuclein in Parkinson’s disease. Recent studies have unravelled self-aggregation and
prion-like spreading properties for α-synuclein. Of particular importance was the seminal
observation of Lewy body-like structures in grafted fœtal dopaminergic neurons of patients
with Parkinson’s disease. This conceptual breakthrough generated the ‘‘ host-to-the-graft ’’
hypothesis or prion-like hypothesis. Nowadays, mechanisms underlying these new properties
appear as putative disease-modifying targets. As the lack of valid animal models for
Parkinson’s disease is considered as a roadblock toward therapeutic intervention, the use of
the newly developed models based on the prion-like properties of α-synuclein should allow
future target validation.

INTRODUCTION

La maladie de Parkinson est une pathologie neurodégénérative d’étiologie inconnue
associée, entre autres, à la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la
substance noire compacte (SNc) [1]. La caractéristique anatomopathologique prin-
cipale est une accumulation intracytoplasmique de protéines ayant une conforma-
tion anormale. Ces agrégats éosinophiles, initialement décrits en 1912, prennent le
nom de corps de Lewy dans le corps cellulaire et neurites de Lewy dans les
prolongements neuronaux. Ces corps de Lewy n’affectent pas seulement la popula-
tion des neurones dopaminergiques et sont trouvés dans un grand nombre de
populations neuronales à la fois périphériques et centrales [2].

Le syndrome clinique classique est caractérisé par une tétrade de symptômes
moteurs : rigidité articulaire, bradykinésie, instabilité posturale et tremblement de
repos. Ces symptômes cardinaux sont associés à des symptômes non moteurs (co-
gnitifs, troubles du sommeil ou dysfonctions autonomes).

Les traitements existant à ce jour sont symptomatiques, de types pharmacologiques
ou neurochirurgicaux. Le traitement symptomatique pharmacologique de référence
est le précurseur de la dopamine (L-3,4-dihydroxyphenylalanine — L-Dopa). Ce
traitement réduit significativement les troubles moteurs tels la bradykinésie et
l’hypokinésie mais entraîne l’apparition de mouvements anormaux involontaires,
appelés dyskinésies, chez la majorité des patients. Malheureusement, il n’existe
actuellement pas de traitement capable de réduire ou ralentir le processus de
dégénérescence dans la maladie de Parkinson.

Implications de l’α-synucléine dans la maladie de Parkinson.

Comme de nombreuses maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson est
caractérisée par une accumulation anormale d’une protéine de conformation aber-
rante. Les corps de Lewy sont des inclusions intraneuronales dont le composant
protéique majoritaire est l’α-synucléine (α-syn) [3]. Initialement décrits par Friedrich
H. Lewy en 1912 et nommés par Konstantin Tretiakoff en 1919, ils correspondent à
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des inclusions circulaires de 5 à 25 μm dans lesquelles il est possible de distinguer un
centre éosinophile dense et une couronne pâle où l’α-syn est majoritairement située.
Au début des années 1990, avant son identification comme élément constituant des
corps de Lewy, l’α-syn avait été décrite comme étant le précurseur d’un peptide
trouvé dans la partie amyloïde des plaques séniles présentes chez les patients atteints
de la maladie d’Alzheimer. Des études ultérieures ont permis de montrer que cette
protéine pré-synaptique était régulée au cours du développement et, par exemple,
impliquée dans l’apprentissage du chant chez le Diamant mandarin [4, 5]. Le
premier lien entre l’α-syn et la maladie de Parkinson a été établi en 1997 par la
publication d’une mutation ponctuelle de l’α-syn, la substitution Ala53Thr, dans
une famille italienne et trois familles grecques [6].

À ce jour, six mutations « faux-sens » ont été identifiées : Ala53Thr, Ala30Pro,
Glu46Lys, His50Gln, Gly51Asp, Ala53Glu. Bien que ces mutations restent extrê-
mement rares, il est intéressant de noter qu’elles entraînent des syndromes cliniques
distincts. En effet, seule la mutation Ala30Pro induit une maladie de Parkinson
identique à la forme sporadique alors que les autres mutations induisent des formes
cliniquement plus précoces associées à une progression rapide et des symptômes
secondaires tels que des hallucinations, des démences, des altérations du tractus
pyramidal ou des dysfonctions autonomes. L’identification ultérieure de familles
présentant une duplication ou triplication d’une large portion du bras long du
chromosome 4, incluant le gène de l’α-syn, a permis de suggérer qu’une augmenta-
tion de la quantité de protéine, sans mutation, pouvait à elle seule causer la maladie
[7, 8]. Enfin, une relation de corrélation entre la quantité de protéine et la sévérité du
syndrome clinique a pu être déterminée par l’observation de familles ayant une
triplication du gène qui présentaient une forme cliniquement plus sévère que les
familles n’ayant qu’une duplication. Dix-sept ans après sa découverte, de très
nombreuses études ont confirmé l’implication de l’α-syn dans la maladie de Parkin-
son et nous avons récemment proposé que la recherche thérapeutique sur la maladie
de Parkinson se focalise maintenant sur cette cible [1].

Fonction et structure

Bien que sa fonction exacte reste à ce jour inconnue, l’α-syn a été impliquée dans la
régulation de l’activité synaptique par le contrôle de la libération des vésicules
synaptiques [9]. Cette protéine de 14 kDa possède trois domaines distincts : un
domaine comprenant la terminaison aminée (acides aminés 1 à 60], un domaine
central appelé non-amyloïde (acides aminés 61 à 95] et un domaine comprenant la
terminaison carboxyle (acides aminés 96 à 140) [10]. De manière surprenante,
l’ensemble des mutations identifiées chez les patients est localisé dans le premier
domaine. Ce domaine est caractérisé par six répétitions d’un motif riche en lysine,
très conservé, identique à ceux des lipoprotéines [10]. Le domaine central non-
amyloïde, riche en acides aminés hydrophobes, s’avère essentiel pour les propriétés
d’agrégation de l’α-syn [11].
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La structure secondaire de la protéine, si elle existe, reste extrêmement contestée. En
effet, certaines études ont montré que l’α-syn existait sous la forme d’un tétramère
stable avec un repliement sous forme d’hélice α alors que d’autres études suggèrent
que l’α-syn est majoritairement présente sous la forme d’une protéine non repliée
[12-14]. Ces différentes conformations dépendraient d’un équilibre dynamique.
L’α-syn serait non repliée en solution aqueuse mais adopterait un repliement
secondaire contenant des hélices α lors de l’interaction avec des membranes lipi-
diques. Les mutations de l’α-syn induiraient des modifications dans cet équilibre
en favorisant une forme particulière : monomère, oligomère ou forme fibrillaire
[15, 16].

La recherche actuelle se focalise sur l’identification de la ou des espèce(s) toxique(s).
Deux hypothèses sont envisagées : selon la première, les espèces toxiques seraient les
agrégats amyloïdes matures tels que les corps de Lewy, et, selon la seconde, les
espèces toxiques seraient des formes de poids moléculaires inférieurs tels que des
oligomères. Au vu des études récentes, la seconde hypothèse semble la plus probable
en raison, notamment, de la description d’une toxicité accrue des formes mutées
incapables de former des fibrilles [17, 18]. Les corps de Lewy seraient des formes
d’agrégats stables sur un plan thermodynamique et probablement cytoprotectrices
[1, 19] bien que cette hypothèse reste intensément débattue. Les oligomères d’α-syn,
qui sont considérés comme les formes les plus toxiques, possèdent une propension
accrue aux liaisons lipidiques et augmentent la perméabilité membranaire de diverses
organites telles que les mitochondries ou les lysosomes [20, 21]. Ces propriétés sont
communes à la majorité des protéines à tendance agrégative trouvées dans les
maladies neurodégénératives.

Plusieurs modifications post-traductionnelles de l’α-syn ont été décrites puis iden-
tifiées dans les corps de Lewy. La plus étudiée est de loin la phosphorylation de la
sérine 129. Plus de dix ans après son identification [22], il est difficile de conclure
quant à sa conséquence fonctionnelle et éventuellement toxique du fait d’une
variabilité importante dans les méthodes et résultats de la littérature. D’autres
modifications post-traductionnelles telles que la troncation de la terminaison car-
boxyle, la nitration des tyrosines 39, 125 ou 133 ont aussi été décrites dans des tissus
provenant de patients parkinsoniens [23, 24]. Des études complémentaires sont
nécessaires pour comprendre les conséquences.

L’HYPOTHÈSE PRION POUR LA MALADIE DE PARKINSON

De manière identique à ce qu’ils avaient décrits au début des années 1990 pour la
progression de la pathologie du peptide bêta-amyloide (Aβ) et de la protéine tau
dans la maladie d’Alzheimer, le laboratoire d’Heiko Braak a émis, en 2003, une
hypothèse selon laquelle la progression de la synucléinopathie aurait une évolution
cohérente et prévisible chez les patients parkinsoniens [25]. Toujours selon Braak et
collaborateurs, la pathologie suivrait une progression caudo-rostrale entre des
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régions connectées sur un plan anatomique. Elle débuterait en effet dans les bulbes
olfactifs ou le noyau dorsal du nerf vague (X) et n’atteindrait les neurones dopami-
nergiques du SNc, qu’au stade 3 sur une échelle de 5 [25].

En 2008, trois groupes indépendants ont étudié la présence ou non d’une synucléi-
nopathie dans des cerveaux de patients ayant reçus une greffe de neurones
mésencéphaliques embryonnaires dans le putamen. Ces trois études montrent que 3
patients (sur 8 étudiés au total) présentent une syncléinopathie dans le greffon, avec
des inclusions présentant des caractéristiques communes avec les corps de Lewy
[26-28]. Ces résultats, en cohérence avec l’hypothèse de Braak, sont à l’origine de
« l’ hypothèse prion », ou « hypothèse de l’hôte au greffon » pour la maladie de
Parkinson.

Après avoir été longtemps mystérieux, les prions ont été initialement identifiés par
Stanley B. Prusiner en 1982 qui comprit leur nature protéique et forgea ainsi le terme
de « PROteinaceous INfectious particles », prion. Leur propriété exceptionnelle
relève de l’acquisition d’un caractère infectieux par la protéine prion (PrP) à la suite
d’un changement conformationnel. La protéine PrP adopte une conformation
pathologique suite à un événement post-traductionnel enrichissant son contenu en
feuillets β et influence le repliement d’autres protéines PrP vers cette conformation
pathologique. On parle alors de transconformation. Parmi les encéphalopathies
spongiformes transmissibles chez l’homme, on peut citer la maladie de Creutzfeldt-
Jakob, la maladie de Gerstmann-Straüssler-Scheinker, l’insomnie familiale fatale et
le kuru.

Les agrégats d’α-syn trouvés dans les synucléinopathies sont de type amyloïde à
l’exception des inclusions gliales cytoplasmiques de l’atrophie multisystématisée.
Les protéines amyloïdes sont des protéines capables de former des assemblages de
monomères avec une structure quaternaire contenant des feuillets β croisés [29]. Les
propriétés amyloïdes de l’α-syn sont responsables de sa capacité d’agrégation. L’état
amyloïde est un état thermodynamique stable. Actuellement plus de 30 protéines
amyloïdes ont été associées à des maladies humaines, même si certaines protéines
possèdent cette conformation dans un contexte non pathologique [30, 31]. La
formation de dépôts amyloïdes passe par un mécanisme autoalimenté dans lequel
toutes les étapes servent de modèle à l’étape précédente [29].

Au cours des dix dernières années, des hypothèses similaires ont été émises pour la
majorité des maladies neurodégénératives. Un comportement de type prion a été
décrit pour les protéines impliquées dans ces différentes maladies: α-syn pour la
maladie de Parkinson, huntingtine pour la maladie de Huntington, tau pour la
maladie d’Alzheimer et les autres tauopathies, Aβ pour la maladie d’Alzheimer,
superoxide dismutase 1 et TAR DNA-binding protein 43 pour la sclérose latérale
amyotrophique.
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Transmission de cellule à cellule de l’α-synucléine

L’hypothèse de Braak concernant la progression prédictible de la synucléinopathie
suggère que l’α-syn pourrait être transmise d’une cellule à une autre. Néanmoins, les
mécanismes cellulaires permettant la libération ou l’assimilation sont encore incon-
nus. Bien que l’α-syn ne possède pas de séquence d’adressage au réticulum endo-
plasmique, ce qui prévient sa sécrétion par la machinerie classique d’exocytose,
l’α-syn a été détectée dans le compartiment extracellulaire [plasmatique ou liquide
cérébro-spinal) chez l’homme ou dans le milieu de culture de cellules neuronales [20,
32, 33]. Plusieurs études ont montrées que l’α-syn serait libérée dans des exosomes
par un mécanisme dépendant du calcium [33]. Concernant l’assimilation par une
cellule réceptrice, plusieurs mécanismes ont été suggérés allant de l’endocytose
classique à la diffusion passive en passant par l’existence de structure « tunnel »
permettant un passage direct d’une cellule à une autre [1].

Inoculation, transconformation et propagation de l’α-synucléine chez l’animal

Les études récentes chez l’animal ont permis de renforcer l’hypothèse prion pour la
maladie de Parkinson. En effet, l’injection intrastriatale d’agrégats d’α-syn synthé-
tisés et agrégés in vitro chez des souris sauvages ou transgéniques induit une
agrégation de l’α-syn endogène (rongeur), une dégénérescence des neurones dopa-
minergiques et une synucléinopathie progressant au cours du temps dans des
régions interconnectées [34]. Il est intéressant de remarquer que des souris knock-
out pour l’α-syn ne développent pas de pathologie [34]. Ces résultats confirment
l’importance de la protéine endogène dans l’initiation et la progression de la
pathologie. Cette observation est la seule preuve d’une éventuelle transconforma-
tion chez l’animal étant donné qu’aucune étude n’a pu démontrer à ce jour une
interaction directe. Un second travail a montré que l’injection dans la SNc d’α-syn
agrégée induit aussi une progression de la synucléinopathie même si dans ce cas il n’a
pas été observé de dégénérescence des neurones dopaminergiques [35]. Une dernière
étude n’a pas pu confirmer l’induction d’une pathologie chez des animaux non
transgéniques [36]. Ces études ont toutefois utilisé des méthodes de synthèse, de
protocole d’agrégation et d’injection différentes, ce qui empêche toute comparaison
claire des résultats obtenus.

Une autre critique globale pouvant être adressée à ces études est l’utilisation
d’agrégats synthétiques d’α-syn qui sont généralement considérés comme faible-
ment pathogènes [37]. En effet, les agrégats provenant des patients auraient des
propriétés pathogènes qui ne peuvent pour le moment être reproduites par les
agrégats synthétiques. Pour répondre à cette objection, les laboratoires de Miquel
Vila, Jose A. Obeso et Erwan Bezard ont purifié des corps de Lewy à partir de
mésencéphales de patients parkinsoniens. Leur inoculation à la souris sauvage et au
primate non humain a induit une accumulation intracellulaire d’α-syn pathologi-
que, la progression dans des régions interconnectées et la dégénérescence progres-
sive des neurones dopaminergiques [38]. L’absence de pathologie induite par les
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corps de Lewy privés d’α-syn par immunoprécipitation renforce le rôle central de
l’α-syn dans l’initiation de la synucléinopathie. Il est intéressant de noter que les doses
injectées nécessaires à l’induction d’une synucléinopathie sont très différentes selon
l’inoculum utilisé, synthétique ou purifié à partir de cerveaux de patients. En effet la
dose injectée pour le matériel humain était de l’ordre de la centaine de picogrammes
alors que pour le matériel synthétique elle était de la dizaine de microgrammes [34,
35, 38]. Ce rapport de dose de l’ordre de la dizaine de milliers suggère fortement une
spécificité aux agrégats humains. Le laboratoire de Stanley B. Prusiner a montré,
dans une étude concomitante, des résultats similaires à partir d’homogénats non
purifiés de cerveaux de patients atteints d’atrophie multisystématisée, une autre
maladie neurodégénérative de la famille des synucléinopathies [39].

Récemment plusieurs laboratoires ont décrit l’existence de différentes souches de
formes fibrillaires d’α-syn ayant des propriétés distinctes. En 2013, le laboratoire de
Virginia M. Lee et John Q. Trojanowski a montré que certaines souches d’α-syn
synthétique initiaient l’agrégation de la protéine tau, suggérant ainsi des mécanis-
mes communs et croisés dans les maladies neurodégénératives [40]. Plus récemment
le groupe de Ronald Melki a montré l’existence de différentes formes fibrillaires
d’α-syn ayant des des toxicités différentes [41]. L’injection de ces différentes formes
fibrillaires chez le rat n’induit que peu ou pas d’altération comportementale, mais
une différence anatomopathologique apparaît si les animaux ont au préalable reçu
une injection d’un virus adéno-associé permettant la surexpression de la forme
humaine de l’α-syn mutée Ala53Thr [42]. Ces différences sont interprétées par les
auteurs comme la preuve de l’existence de différentes souches pathologiques d’α-syn
conduisant à différentes pathologies. Ces résultats restent préliminaires et les diffé-
rences observées subtiles. L’identification de souches différentes induisant des synu-
cléinopathies distinctes telles que la maladie de Parkinson, l’atrophie multisystéma-
tisée ou la démence à corps de Lewy serait un pas de plus dans la confirmation de
l’ « hypothèse prion » en gardant à l’esprit que la démonstration expérimentale reste
à faire.

En terme de sécurité sanitaire, il est important de préciser que même si l’α-syn
possédait des propriétés transconformationnelles identiques à celles des prions, il
n’existe à ce jour aucune preuve amenant à envisager qu’une quelconque transmis-
sion interindividuelle puisse exister comme c’est le cas pour les encéphalopathies
spongiformes transmissibles. Bien que des études complémentaires soient nécessai-
res, une étude a montré l’absence de transmission de maladie de Parkinson ou de
maladie d’Alzheimer chez les receveurs d’hormone de croissance purifiée à partir de
cerveaux cadavériques [43].

STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES

L’agrégation de l’α-syn est maintenant considérée comme un des éléments patho-
gènes essentiels dans le cadre des synucléinopathies. De nombreuses stratégies sont
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actuellement testées dans les modèles précliniques mais, pour le moment, peu ont
fait l’objet d’une translation vers la clinique [1].

Les stratégies les plus évidentes ciblent la synthèse de l’α-syn ou sa dégradation. A ce
jour, les résultats concernant la diminution de la synthèse d’α-syn par des interven-
tions d’interférence ARN dans les modèles précliniques sont contradictoires [1].
L’α-syn étant dégradée par une balance entre les systèmes « ubiquitine-
protéasome » et « autophagie-lysosome », l’augmentation de l’activité d’une de ces
voies pourrait s’avérer bénéfique. Bien qu’il n’existe à ce jour pas d’étude utilisant
des activateurs du système ubiquitine-protéasome, l’augmentation du flux autopha-
gique associée à une augmentation de la biogénèse lysosomale s’est avérée bénéfique
dans plusieurs modèles précliniques de la maladie de Parkinson [1]. Les stratégies
mentionnées précédemment utilisent majoritairement des vecteurs viraux dont
l’utilisation en recherche clinique est possible mais limitée pour le moment. L’iden-
tification de petites molécules pouvant spécifiquement moduler les voies autopha-
giques permettrait plus probablement une application rapide chez les patients.

Certaines stratégies se sont focalisées sur la modulation des modifications post-
traductionnelles, mais les résultats sont à ce jour trop contradictoires pour tirer une
conclusion ferme [1]. En revanche, les approches d’inhibition de l’agrégation pré-
sentent un intérêt non négligeable. La surexpression de protéines chaperonnes (telles
que HSP104) ou d’un dérivé du thé vert (epigallocatechin-3-gallate) ont amené des
résultats positifs dans des modèles in vitro. Les études, réalisés in vivo, avec des
modulateurs allostériques de l’α-syn ou des inhibiteurs de prolyl-oligopeptidase ont
aussi conduit à des résultats positifs [44-46].

Récemment, l’utilisation d’anticorps dirigés contre l’α-syn est apparue comme
une stratégie intéressante pour augmenter son élimination. Plusieurs essais
cliniques de phase I utilisant des anticorps dirigés contre l’α-syn ont récemment
débuté, l’un d’entre eux dans le cadre d’un consortium européen (Sympath —
http://www.sympath- project.eu). Bien que ces stratégies présentent un intérêt cer-
tain, plusieurs questions mécanistiques restent à ce jour sans réponse. Tout d’abord,
l’α-syn est une protéine majoritairement trouvée, chez l’homme, au niveau des
membranes des érythrocytes, où son rôle est inconnu [47]. Les modèles animaux
utilisés pour les démonstrations précliniques d’efficacité de cette stratégie expriment
l’α-syn humaine uniquement dans le système nerveux central. L’effet des anticorps
sur l’α-syn périphérique reste à ce jour inconnue. Ensuite, contrairement aux pla-
ques séniles de la maladie d’Alzheimer, les corps et neurites de Lewy sont des
agrégats intracellulaires et le(s) mécanisme(s) par lequel ces anticorps permettraient
l’élimination de ces agrégats intracellulaires reste(nt) à ce jour inconnu. Ces immu-
nothérapies s’inspirent d’études sur la maladie d’Alzheimer, initiées il y a plusiKeurs
années, ce qui permet d’avoir aujourd’hui des résultats cliniques. Deux études
utilisant des anticorps monoclonaux dirigés contre les plaques amyloïdes ont
montré une absence de ralentissement de la détérioration cognitive malgré une
diminution du nombre des plaques séniles [48, 49]. Cette observation soulève une
question majeure: serons-nous capable de diminuer ou d’abolir les lésions induites
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par l’agrégation de l’α-syn ? Une seule preuve expérimentale positive existe pour le
moment [50]. D’autres études sont nécessaires pour confirmer ce résultat. Il n’existe
à ce jour pas de stratégie ciblant directement la transconformation de l’α-syn.
L’effort de recherche fondamentale pour la compréhension de ce mécanisme
permettra de cibler spécifiquement cette étape essentielle dans l’initiation de la
pathologie.

La majorité des études mentionnées précédemment ont été réalisées dans des
modèles rongeurs surexprimant l’α-syn humaine. Les preuves d’efficacité doivent
être obtenues dans différents modèles complémentaires, notamment par l’utilisation
de modèles de « l’hypothèse prion ». Bien que peu toxiques, ces modèles, per-
mettront de montrer l’efficacité ou non du traitement sur la progression de la
synucléinopathie, élément à ce jour manquant dans les démonstrations d’efficacités
précliniques.

CONCLUSION

La recherche fondamentale et préclinique des 18 dernières années a permis de
montrer le rôle central de l’α-syn dans la maladie de Parkinson. La recherche
préclinique laisse supposer qu’une stratégie efficace contre l’agrégation, la toxicité
ou la progression de la pathologie associée à cette protéine pourrait être bénéfique
pour les patients. Il est cependant nécessaire de développer des marqueurs précoces
et robustes pour dépister plus tôt cette maladie et ainsi permettre sa prise en charge
dans ses phases précliniques.
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RÉSUMÉ

La présence de dépôts extracellulaires ou d’inclusions neuronales ou gliales spécifiques
définit un nombre croissant de maladies neurodégénératives. Les dépôts ou les inclusions
sont de nature protéique, constitués d’agrégats insolubles de protéines (peptide Aβ et
protéine tau dans la maladie d’Alzheimer ou α-synucléine dans la maladie de Parkinson, par
exemple). La protéine spécifique qui compose une inclusion donnée peut être modifiée du
fait d’une mutation, l’altération de la séquence protéique favorisant l’agrégation et l’inso-
lubilisation. Le plus souvent la séquence est normale ; c’est alors un mauvais repliement de
la protéine qui est rendu responsable de son agrégation. Le système ubiquitine-protéasome
permet normalement de détecter et d’éliminer, à l’échelon cellulaire, les protéines mal
repliées. Celles-ci sont en-effet détectées par la cellule : c’est la raison pour laquelle la
majorité des inclusions sont immunomarquées par les anticorps anti-ubiquitines. Mais le
système d’élimination n’est pas ou est trop peu efficace. La formation des agrégats protéi-
ques de grande taille, présents dans les inclusions et peu réactifs, a été considérée comme
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protectrice. Des espèces oligomériques, solubles, comportant un petit nombre de molécules
sont souvent considérés, au contraire, comme neurotoxiques : oligomères de peptide Aβ ou
de protéine tau dans la maladie d’Alzheimer, d’ α-synucléine dans la maladie de Parkinson
par exemple. L’hypothèse du prion suppose que le mauvais repliement peut se produire à la
suite d’un simple contact de la protéine native avec la protéine mal repliée. Des arguments
expérimentaux laissent en effet penser que ce phénomène a bien lieu dans le cerveau et
pourrait, par exemple, pour ce qui concerne la protéine tau ou l’α-synucléine, se propager le
long des connexions axonales. Aucun élément épidémiologique ne suggère aujourd’hui la
transmission d’une maladie neurodégénérative, d’une façon analogue à celle qui a été
observée dans les maladies à prions. Les mécanismes mis en jeu à l’échelon tissulaire laissent
penser, cependant, qu’une telle transmission est possible.

SUMMARY

Specific extracellular deposits, glial or neuronal inclusions help defining an ever increasing
number of neurodegenerative diseases. Deposits or inclusions are aggregates of proteins :
Aβ peptide and tau proteins in Alzheimer disease, α-synuclein in Parkinson disease, for
instance. The protein that specifically accumulates in a given disease may be modified by a
mutation that can increase its aggregability. Most often the sequence of the protein is
normal. Misfolding, despite the protein normal sequence, is then considered the cause of the
aggregation. The ubiquitin-proteasome system detects and eliminates misfolded proteins
from the cell. Almost all the inclusions are indeed labeled by anti-ubiquitin antibodies, but,
in neurodegenerative diseases, the system is unable to get rid of them. The large protein
aggregates constituting the inclusions are poorly reactive. Their formation has been consi-
dered a defense mechanism, protecting the cell against the toxic action of soluble oligomers
that are, in that hypothesis, the real toxic agent, neutralized through aggregation. Soluble
oligomers of Aβ peptide, tau or α-synuclein, for instance, have indeed been isolated and were
shown to be toxic. In the prion hypothesis, the misfolded configuration may be passed from
the misfolded to the normal protein by simple contact. There are indeed experimental
evidences suggesting that this prion-like mechanism does occur in transgenic rodent models
of Aβ, tau or α-synuclein pathology. This might be the explanation of the propagation of the
pathology through connections, observed in many neurodegenerative diseases. There is
currently no epidemiological data suggesting a transmission of neurodegenerative diseases,
comparable to the transmission of Creutzfeldt-Jakob or other prion diseases. The prion-like
mechanisms of protein aggregation observed in the experimental animals or suspected
through human neuropathology make that possibility not as remote as previously thought.

INTRODUCTION : LA MORT NEURONALE EST-ELLE LA MARQUE DIS-
TINCTIVE DES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES ?

Les premières définitions des maladies neurodégénératives étaient basées sur
la topographie de la mort neuronale. L’avènement de la biologie moléculaire,
et surtout de l’immunohistochimie, a associé à ces descriptions initiales, la présence
de lésions dont le caractère spécifique, d’abord contesté, s’est affirmé au cours
du temps. Plaques séniles et dégénérescences neurofibrillaires de la maladie
d’Alzheimer, et corps de Lewy de la maladie de Parkinson ou de la démence à corps

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 809-819, séance du 9 juin 2015

810



de Lewy sont les premiers exemples de ces lésions spécifiques. Celles-ci sont des
« inclusions » — corps figurés se développant au sein des cellules et des « dépôts »,
accumulation extracellulaire d’un matériel non résorbé. Les inclusions comme les
dépôts sont, dans les maladies neurodégénératives, constitués de protéine — c’est ce
que trois décennies de recherche ont permis d’affirmer avec de plus en plus de
certitude. Les exemples sont nombreux: accumulation de peptide Abeta dans la
plaque sénile [1], de protéine tau dans la dégénérescence neurofibrillaire [2] ou
d’alpha-synucléine dans le corps de Lewy [3] — pour ne citer que les lésions les plus
fréquentes. Ces premières avancées ont été suivies par la découverte de nouvelles
inclusions passées jusque-là inaperçues — tantôt l’identification d’une mutation a
permis de découvrir la composition de l’inclusion — c’est le cas des maladies à
expansions à polyglutamine [4] — tantôt c’est la composition de l’inclusion qui a
conduit à l’identification des mutations — ce fut le cas pour TDP-43 [5].

Les progrès de la biologie et de la génétique moléculaires ont conduit à d’importan-
tes avancées dans la compréhension des affections neurodégénératives. Ils ont aussi
permis de conclure que nombre d’entre elles n’étaient pas transmises génétique-
ment, au moins sur un mode mendélien : les maladies d’Alzheimer du sujet âgé, la
maladie de Parkinson, la démence à corps de Lewy, la Paralysie Supranucléaire
Progressive (PSP), la Dégénérescence Cortico-basale (DCD), la maladie de Pick, les
Atrophies Multi-Systématisées (AMS) surviennent, dans la très grande majorité des
cas, de façon sporadique. Leurs causes sont dont encore totalement méconnues.

INCLUSIONS ET DÉPÔTS : POURQUOI UNE PROTÉINE, SPÉCIFIQUE
DE LA PATHOLOGIE, N’EST-ELLE PLUS MÉTABOLISÉE ?

Pourquoi des protéines spécifiques forment-elles des dépôts ou des inclusions dans
des conditions pathologiques déterminées ? Si la formation des inclusions était
directement et seulement liée à la production accrue de la protéine ou à son
élimination défectueuse, due, par exemple, à un défaut enzymatique, elles devraient
apparaître chez des sujets jeunes — comme c’est le cas par exemple dans les maladies
de surcharge. Le cas le plus simple est celui de la mutation : l’altération de la
séquence de la protéine explique qu’elle soit moins soluble que sa forme sauvage et
qu’elle s’agrège, à une concentration déterminée, sous une forme qui ne peut être
métabolisée. C’est le cas des maladies à expansion de polyglutamines comme la
maladie de Huntington ou un grand nombre d’ataxies spino-cérébelleuses (SCA).
Les segments polyglutaminiques sont peu solubles et s’agrègent dans les inclusions
intranucléaires spécifiques de ces affections. Mais la mutation n’est pas la situation
la plus souvent rencontrée. La séquence en acides aminés de la protéine tau ou du
peptide Abeta, dans la maladie d’Alzheimer, ou celle de l’alpha-synucléine, dans la
maladie de Parkinson, sont normales dans les cas sporadiques, de loin les plus
fréquents, et dans la plupart des formes génétiques. Le concept le plus souvent utilisé
pour décrire l’agrégation de monomères protéiques dont la séquence primaire est
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normale est celui de « mauvais repliement ». L’apparition de structures stables,
telles les feuillets β, diminue de façon marquée la solubilité de la protéine dans le
milieu extra- ou intracellulaire. De nombreux facteurs influencent le repliement de
la protéine : sa séquence primaire est évidemment un élément déterminant ; l’envi-
ronnement (température, pH, force ionique) intervient aussi de façon importante.
Mais à ces facteurs, il faut ajouter une donnée nouvelle : selon l’hypothèse, de plus
en plus étayée, du prion, une solution de la protéine native, en contact avec la
protéine mal repliée, adopte le repliement anormal. Ce dernier se transmet donc de
façon « épidémique » d’une protéine à l’autre à partir d’un agrégat de molécules mal
repliées jouant le rôle de « semence » ou de « germe ». Ce phénomène a pu être
reproduit dans un tube à essai pour la protéine prion. La fragmentation par les
ultrasons d’agrégats de la protéine mal repliée multiplie les germes et accélère le
repliement anormal de la protéine native : c’est la technique de la PMCA (protein
misfolding cyclic amplification). D’après de nombreuses données récentes, ces
résultats obtenus en éprouvette sur des solutions purifiées de protéine prion sont
applicables au tissu cérébral pour un ensemble de protéines, spécifiques de plusieurs
maladies neurodégénératives.

MAUVAIS REPLIEMENT ET SYSTÈME UBIQUITINE-PROTÉASOME

L’organisme dispose d’un « senseur » du mauvais repliement, le système ubiquitine-
protéasome. Une E3-ligase spécifique — dont il existe entre 500 et 1 000 types
différents — se lie à la protéine mal conformée et à l’enzyme E2-Ubiquitin Ligase
qui lie l’ubiquitine. Une chaîne de quatre ubiquitines dirige la protéine mal confor-
mée vers le protéasome où elle est dégradée. Le système peut être débordé ce qui
explique la formation d’inclusions. Plusieurs d’entre elles ont été découvertes grâce
à l’immunohistochimie de l’ubiquitine : c’est le cas pour un large groupe d’inclu-
sions caractéristiques des démences fronto-temporales ; c’est aussi le cas pour les
inclusions observées dans les maladies à expansion de séquence polyglutamine, qui
furent initialement identifiées dans le premier modèle transgénique de maladie de
Huntington. Les corps de Lewy de la maladie de Parkinson, les dégénérescences
neurofibrillaires de la maladie d’Alzheimer sont aussi ubiquitinés [6].

INCLUSIONS PROTECTRICES ET OLIGOMÈRES TOXIQUES : CETTE
DICHOTOMIE EST-ELLE JUSTIFIÉE ?

Les agrégats protéiques constituent de larges structures supramoléculaires qui
n’interagissent probablement pas avec les systèmes de signalisation de la cellule,
basés sur des interactions de type ligand / récepteur. L’agrégat protéique est donc
vraisemblablement insoluble et inerte. Le monomère est la molécule physiologique,
active. Entre le monomère physiologique et le l’agrégat protéique, une forme inter-
médiaire, encore soluble, mais toxique, a été isolée ou parfois supputée : l’oligomère.
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D’abord identifiée comme forme toxique du peptide Abeta dans la maladie
d’Alzheimer [7], l’existence d’oligomères a été supposée sinon prouvée pour la
protéine tau [8] et l’alpha-synucléine [9].

L’agrégat réputé inerte, et l’oligomère toxique, il n’y a qu’un pas à considérer que
l’inclusion est en réalité un mode de protection cellulaire destiné à inactiver les
espèces moléculaires nocives. L’effet « d’ensemencement » de la pathologie par
l’injection d’agrégats protéiques — sur lequel nous allons revenir — souligne au
contraire le rôle probablement néfaste de certains d’entre eux. Faut-il d’ailleurs
généraliser ? Les corps de Lewy, par exemple, sont clairement associés à la mort
neuronale [10]. Au contraire, il existe des arguments pour penser que les inclusions
nucléaires des maladies à expansion de polyglutamine sont protectrices [11]. Le rôle
des inclusions pourrait donc varier selon la maladie.

Un autre point de vue, selon lequel l’inclusion n’est qu’un sous-produit sans intérêt
physiopathologique a été naguère exprimé. Elle n’a plus cours aujourd’hui. Les
mutations portant sur le gène de la protéine qui compose l’inclusion sont des
évènements rares mais qui sont associés au développement de la maladie spécifique
et démontrent de façon formelle le rôle physiopathologique de la protéine agrégée.
Par exemple, les mutations du gène du précurseur du peptide Abeta sont responsa-
bles de maladies d’Alzheimer familiales ; les mutations du gène de l’alpha-
synucléine sont associées à des maladies de Parkinson familiales ; celles de TDP-43
à la démence fronto-temporale.

PROGRESSION DES INCLUSIONS: VULNÉRABILITÉ SÉLECTIVE OU
PROPAGATION ?

Dans les affections à expansion de triplets, les inclusions nucléaires sont largement
disséminées et concernent des aires encéphaliques qui ne sont pas directement
concernées par la pathologie. Dans d’autres affections au contraire, le nombre
d’aires impliquées augmente avec l’évolution, et leur séquence suggère l’existence de
connexions — les connexions axonales étant les plus naturellement évoquées —
reliant les aires touchées. La séquence des lésions a été particulièrement bien
analysée dans trois affections mais il est probable qu’elle témoigne également du rôle
des connexions dans d’autres maladies plus rares ou moins bien étudiées.

Maladie d’Alzheimer

L’implication des voies de connexion nerveuses est facilement suggérée dans la
taupathie de la maladie d’Alzheimer : le cortex entorhinal est connecté avec l’hip-
pocampe, et le subiculum de l’hippocampe avec le néocortex. La progression des
lésions tau dans le néocortex suit également l’ordre de connexions, des aires multi-
modales vers les aires primaires. L’hypothèse a donc été soulevée, il y a longtemps
[12, 13], que cette séquence était expliquée par un transport d’une molécule toxique
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le long des voies nerveuses. L’hypothèse est plus difficile à appliquer pour les dépôts
de peptide Abeta : la très grande majorité d’entre eux surviennent dans la substance
grise (ce qui suppose que les synapses ou les somas des neurones sont principalement
concernés). Les dépôts occupent parfois les zones de projection. C’est le cas dans la
couche moléculaire du gyrus denté où ils ne sont d’abord observés que dans la partie
la plus superficielle de l’arbre dendritique de la couche des grains ; il s’agit précisé-
ment de la zone où se terminent les axones des neurones de la couche II du cortex
entorhinal, riche en dégénérescences neurofibrillaires. C’est aussi le cas pour cer-
tains dépôts observés dans la couche moléculaire du cervelet qui ont le même trajet,
perpendiculaire à l’axe du folium, que les fibres grimpantes. Mais d’autres dépôts,
périvasculaires, ou sous-piaux, ne correspondent pas à des zones de projection.

Paralysie supra-nucléaire progressive

Dans la paralysie supranucléaire progressive (PSP), l’atteinte corticale est liée à la
lésion du noyau pédonculo-pontin. Quand il est peu affecté, la taupathie affecte
principalement les structures sous-corticales [14]. Le transport d’espèces toxiques
par les connexions nerveuses a été ici encore évoqué.

Maladie de Parkinson

C’est probablement dans cette affection que la propagation par les voies nerveuses
est la plus évidente [15] : les inclusions caractéristiques, les corps et les prolonge-
ments de Lewy, constitués d’accumulation d’alpha-synucléine, sont trouvés dans le
système sympathique, et dans le système nerveux central suivant la séquence : bulbe,
pont, mésencéphale, noyau basal de Meynert, hippocampe, circonvolution cingu-
laire, néocortex. Des accumulations d’alpha-synucléine sont, en outre, visibles dans
les axones ce qui permet d’identifier les voies de propagation.

L’ENSEMENCEMENT ET LA PROPAGATION DANS LES MODÈLES
EXPÉRIMENTAUX (Tableau 1)

L’observation humaine a fortement suggéré le rôle des connexions dans de nom-
breuses maladies neurodégénératives mais elle n’a pas permis de l’affirmer. Elle n’a
pas pu déterminer, de plus, quel était le site initial et les mécanismes en cause. Les
premières données expérimentales, qui ont profondément modifié la conception des
lésions neurodégénératives, sont directement inspirées des modèles utilisés dans les
maladies à prions. La première preuve expérimentale est probablement celle obte-
nue par l’injection à trois marmousets d’homogénats cérébraux provenant d’un
patient atteint de maladie d’Alzheimer. Cette injection a provoqué l’apparition de
plaques amyloïdes associées à des prolongements dystrophiques et à une angiopa-
thie amyloïde, 6 à 7 années plus tard [16]. Les modèles transgéniques ont permis
d’accélérer les observations : l’injection d’homogénats cérébraux contenant des
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dépôts amyloïdes (d’origine humaine ou provenant de souris transgéniques) à des
souris transgéniques APP jeunes produit l’apparition de dépôts au site d’injection et
dans des zones de projection. Des expériences similaires d’injection chez des souris
transgéniques pour le gène tau humain muté ont été réalisées avec des homogénats
contenant des agrégats de protéine tau, et ont suscité l’apparition d’agrégats. Ces
expériences répétées chez la souris sauvage ont aussi été positives et ont révélé un
« effet souche » analogue à celui qui a été observé dans les maladies à prions : les
agrégats étaient différents selon que l’homogénat injecté provenait d’un cas de
maladie d’Alzheimer, de PSP, de DCB, de maladie des grains argyrophiles ou de
maladie de Pick [17]. Mais l’effet de souche, indique probablement aussi que la
propagation par les connexions est moins importante que la vulnérabilité sélective
expliquant que les lésions intéressent plus volontiers tel ou tel système cellulaire.

C’est dans les maladies à corps de Lewy que les résultats se sont révélés les plus
spectaculaires : des fibrilles synthétiques d’alpha-synucléine ont en effet été capables
d’initier la formation de véritables corps de Lewy au point d’injection et dans les
zones de projection [18]. La topographie de ces lésions dépend du point d’injection
et apparait directement conditionnée par les connexions [19]. La maturation des
corps de Lewy et la mort neuronale consécutive correspondent au modèle que nous
avions pu en élaborer à partir des observations humaines [10, 20]

L’expérimentation animale a en outre démontré que l’ensemencement de la patholo-
gie pouvait se produite à la suite d’une injection périphérique pour ce qui concerne le
peptide Abeta [21], la protéine tau [22] et l’alpha-synucléine [23]. Dans ce dernier cas,
les injections ont été réalisées dans le tube digestif : des inclusions de type Lewy sont
en effet présentes chez l’homme dans les plexus de Meissner et d’Auerbach, suggérant
une origine digestive à l’hypothétique molécule qui initierait la pathologie [24].

PERSPECTIVES THÉRAPEUTIQUES

La contamination de neurones sensibles ou d’un réseau de neurones par des agrégats
protéiques suppose un transit, éventuellement bref, dans le milieu extracellulaire. Ce
passage extracellulaire d’un neurone à l’autre constitue une fenêtre thérapeutique.
Des anticorps dirigés contre les agrégats protéiques ont été administrés dans l’espoir
d’entraver la propagation. Ils se sont révélés expérimentalement efficaces pour les
agrégats d’Abeta [25], de tau [26] et d’alpha-synucléine [27]. L’efficacité clinique des
anticorps anti-Abeta n’a pas pu être démontrée. Les anticorps anti-tau et anti-
alpha-synucléine n’ont pas encore fait l’objet d’essais thérapeutiques.

CONCLUSIONS

Après l’aire de la génétique, c’est aujourd’hui le temps du prion et de la mauvaise
conformation. Ce changement de paradigme a déjà conduit, en un laps de temps très
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court, à une moisson de découvertes. La propagation des protéines mal conformées
donne enfin une explication mécanistique à la topographie si particulière des
maladies neurodégénératives, que les neuropathologistes s’étaient appliqués à
décrire. De nouvelles voies thérapeutiques ont été ouvertes. Les progrès soulèvent
aussi un grand nombre de questions nouvelles : la plus importante concerne sans
doute le mécanisme intime du changement de conformation et de l’agrégation qui en
est la conséquence.
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Séance dédiée : « Cœur et diabète »

INTRODUCTION

Claude JAFFIOL *

Cœur et diabète ne font pas bon ménage. Les accidents cardiovasculaires sont la
première cause de mortalité chez les diabétiques et sont à l’origine de déséquilibres
glycémiques à même de compliquer les choix thérapeutiques.

Cette séance dédiée permettra d’écouter trois exposés.

Le professeur J. Bringer s’interrogera sur le lien existant entre la perte de poids et la
mortalité cardiovasculaire ; le choix des techniques de revascularisation coronaire
fera l’objet des deux exposés suivant, d’abord le point de vue du cardiologue avec le
professeur M. Komadja, puis celui du chirurgien, le professeur A. Pavie. Nul doute
qu’ils n’apportent un éclairage intéressant sur un sujet débattu, actuellement en
pleine évolution. Il sera intéressant d’en savoir davantage sur l’avenir des nouvelles
technologies encore au stade expérimental concernant l’exploration non invasive
des coronaires et les méthodes de désobstruction des thrombi intra vasculaires.

Cependant, ce sujet, « cœur et diabète », est trop vaste pour être traité sous tous ses
aspects dans une seule séance. Mais, Je souhaite profiter de ce temps introductif pour
aborder un problème, celui de la prévention de la pathologie cardiovasculaire des
diabétiques.

Prendre en charge des lésions installées est certes un bien pour le patient qui en retire
une amélioration du pronostic vital et de sa qualité de vie, mais ne vaudrait-il pas
mieux en prévenir l’apparition ou tout au moins les repérer à un stade précoce ?

Ê La première démarche sera de dépister les états pré-diabétiques et les diabètes
méconnus. Le rôle des médecins généralistes est primordial à ce stade du fait de
leur contact en première ligne avec la population à risque. C’est d’autant plus
nécessaire qu’existent des lésions coronariennes débutantes chez les pré-
diabétiques dont l’évolution peut être infléchie par de simples mesures hygiéno-
diététiques dont l’efficacité a été prouvée par de larges études.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Ê La deuxième démarche de prévention secondaire concerne les diabétiques connus,
particulièrement ceux de type 2 plus susceptibles de développer à bas bruit des
lésions coronariennes. Une prise en charge attentive de tous les facteurs de risque
s’impose où le médecin généraliste a un rôle déterminant à jouer. Ils ont été
parfaitement évalués dans l’étude INTERHEART où l’hyperglycémie apparaît
comme le facteur le plus important après l’élévation du rapport Apo B / APO A.

À ce propos, je souhaite insister sur l’importance d’équilibrer au mieux et le plus
précocément possible le diabète. Cette affirmation, qui peut paraître triviale,
s’impose du fait que certains n’hésitent pas à mettre en doute l’intérêt de suivre
régulièrement les indicateurs de l’équilibre glycémique (HbA1c), qu’ils considèrent
sans valeur significative pour le pronostic cardiovasculaire et le risque de mortalité
des diabétiques.

Faut il rappeler que l’étude UKPDS prolongée a confirmé le bénéfice d’un bon
équilibre glycémique sur la micro angiopathie mais aussi sur la macro angiopathie,
après dix ans d’observation. Rappelons aussi une étude importante de notre regretté
confrère, le Professeur H.Guize, portant sur 40 977 hommes et 21 277 femmes afin
d’évaluer la mortalité du syndrome métabolique qui concernait 12 % des hommes et
8 % des femmes. La responsabilité indépendante des divers facteurs de risque a été
précisée dans cette enquête après ajustement sur l’âge et le sexe. L’hyperglycémie
apparaissait comme le risque majeur (1,77) devant le périmètre abdominal élevé
(1,68), l’hypertension artérielle (1,45) et l’hyper-triglycéridémie (1,41). Mettre en
doute l’importance de bien équilibrer nos diabétiques peut s’avérer dangereux pour leur
avenir cardiovasculaire.

Bien évidemment, tous les autres facteurs de risque doivent être contrôlés : taba-
gisme, hypertension artérielle, obésité viscérale, dyslipidémie. Il est essentiel de lutter
à la fois contre le défaut d’observance des patients et l’inertie thérapeutique.
Améliorer l’observance serait, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le princi-
pal progrès que peut connaitre la médecine. Il s’agit là d’une action longue et difficile
dont le succès dépend de l’engagement de tous les acteurs, où l’aide des associations
de patients est précieuse. Au-delà de l’intérêt sanitaire de cette démarche, il faut
considérer aussi son importance économique. En effet, les plus lourdes dépenses
induites par le diabète sont dues à ses complications cardiovasculaires et néphrolo-
giques. Or, il serait possible d’en éviter la plus grande partie en insistant davantage
sur l’intérêt d’un dépistage et d’une prise en charge précoces.

Une récente présentation faite au congrès de l’American Diabetes Association laisse
espérer que la communauté diabétologique est sur la bonne voie. Ce travail
confirme, chez plus de 1 million de diabétiques, en prévention primaire ou secon-
daire, une réduction significative de la mortalité et des événements cardiovasculaires
sur une période d’observation de six ans alors que des résultats moins satisfaisants
étaient relevés sur un nombre équivalent de sujets non diabétiques.
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COMMUNICATION

Effets de la perte de poids sur la morbidité et la
mortalité cardiovasculaires des diabétiques de type 2
Mots-clés : Perte de poids. Chirurgie bariatrique. Diabète de type 2. Obésité.
Surpoids. Morbidité. Mortalité

Key-words: Weight Loss. Bariatric Surgery. Diabetes Mellitus, Type 2. Obesity.
Overweight. Morbidity. Mortality

Florence GALTIER, Jacques BRINGER *

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

RÉSUMÉ

La grande majorité des diabétiques de type 2 sont en surpoids ou obèses. L’excès pondéral
est associé aux facteurs de risques métaboliques et vasculaires responsables de la morbidité
et de la mortalité des diabétiques de type 2. La perte de poids retarde ou prévient le passage
du pré-diabète au diabète et améliore le contrôle glycémique des diabétiques.
De plus, nombre d’études observationnelles montrent une association entre perte de poids et
réduction des facteurs de risque cardiovasculaire chez les diabétiques obèses ou en surpoids.
Cependant, les données du seul essai randomisé (Look AHEAD) mené chez les diabétiques
obèses ou en excès pondéral a bien montré la difficulté à obtenir une perte de poids
significative à long terme et à objectiver un bénéfice de la perte de poids sur la morbi-
mortalité cardiovasculaire.
Par contre, la plupart des études interventionnelles montrent une réduction des apnées du
sommeil, une amélioration de l’équilibre métabolique, une prévention de la dépression une
meilleure qualité de vie et une plus grande mobilité après perte de poids chez les diabétiques
en excès pondéral. Le fait que l’importante perte pondérale induite par la chirurgie baria-
trique s’associe à une réduction de la morbi-mortalité globale et cardiovasculaire à long
terme doit faire considérer assez tôt l’option chirurgicale métabolique chez les diabétiques
obèses, notamment chez ceux ne répondant pas à une éducation et un suivi intensifs. Les
médecins doivent donc s’attacher à favoriser et soutenir la perte de poids chez tous les

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. Service des maladies endocri-
niennes, Hôpital Lapeyronie CHU Montpellier, 371 avenue du Doyen-Gaston-Giraud,
34295 Montpellier cedex 5.

Tirés-à-part : Professeur Jacques Bringer, même adresse
Article reçu et accepté le 22 juin 2015.
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patients diabétiques dans le souci du bienfait à la personne au-delà de l’absence actuelle de
preuve sur le bénéfice de la seule intervention sur le mode de vie en termes de morbidité et de
mortalité cardiovasculaires.

SUMMARY

The vast majority of patients with type 2 diabetes (T2DM) are overweight or obese.
Overweight is associated with cardiovascular risk factors and an increased risk of cardio-
vascular morbidity and mortality in T2DM. Weight loss delays or prevents T2DM in
prediabetes, and improves glycemic control, in overt T2DM. Weight loss was also associated
with a reduction in cardiovascular risk factors in several observational studies.
However, the only randomized trial conducted among overweight or obese patients with
T2DM (Look AHEAD) has shown the difficulty in maintaining a significant weight loss in
the long term and to demonstrate a beneficial effect of weight loss on cardiovascular
morbidity and mortality.
Most interventional studies show a reduction of sleep apnea, improved metabolic control, pre-
vention of depression, improved quality of life and greater mobility after sustained weight loss
in patients with T2DM. The substantial weight loss obtained by bariatric surgery is associa-
ted with a reduction in overall cardiovascular morbidity and mortality in the long term, there-
fore this option must be considered early enough in the management of obese T2DM patients,
particularly in those not responding to education and intensive monitoring.
Physicians should therefore promote a sustained weight loss in all T2DM patients in order
of benefit to the individual beyond the current lack of evidence on the benefits of lifestyle
management in terms of cardiovascular morbidity and mortality.

INTRODUCTION

Plus de 80 % des diabétiques de type 2 sont en surpoids ou obèses. Les hommes
obèses ont 7 fois plus de risque de développer un diabète de type 2 que les hommes
de poids normal alors que, chez la femme, ce risque est multiplié par 12 [1]. De plus,
les personnes obèses ont un risque cardiovasculaire plus élevé [2], et cela est encore
plus important en cas de diabète de type 2 associé [3]. La perte de poids est
recommandée chez les diabétiques de type 2 en excès pondéral. Cette recommanda-
tion s’appuie sur des études menées à court terme, objectivant de nombreux béné-
fices de la perte de poids, incluant un meilleur contrôle de la glycémie et des
différents facteurs de risques, une amélioration de la qualité de vie et une réduction
des co-morbidités associées à l’obésité. Le niveau de preuve est moins clair sur le
long terme, avec des données essentiellement épidémiologiques, et peu d’études
contrôlées, encore moins randomisées. Que peut-on actuellement dire des bénéfices
cardiovasculaire de la perte de poids chez les diabétiques de type 2 ?

Perte de poids non chirurgicale et événements cardiovasculaires des diabétiques : des
études contradictoires

Certaines études observationnelles sont en faveur d’un effet bénéfique de la perte de
poids sur le risque cardiovasculaire chez les diabétiques de type 2. Dans une analyse
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prospective de 4 970 diabétiques en surpoids suivis pendant 12 ans, la perte pondé-
rale était associée à une réduction de 25 % de la mortalité globale et de 28 % de la
mortalité cardiovasculaire ou en lien avec le diabète (par comparaison aux parti-
cipants qui ne déclaraient pas de modification pondérale) [4]. Paradoxalement, dans
cette même étude, une prise de poids n’était pas associée avec une mortalité plus
élevée alors qu’une perte de poids importante (> 31 kg) s’accompagnait d’une
augmentation de la mortalité [4]. Les participants à cette étude indiquaient que leur
perte de poids était bien intentionnelle, ce qui permettait à priori d’écarter la
responsabilité des comorbidités dans l’amaigrissement.

Une très large étude de la population de Cuba, menée entre 1991 et 2011, est un bon
exemple illustrant la forte association entre les variations pondérales, le risque de
diabète et la mortalité cardiovasculaire [5]. La crise économique sévère affectant
Cuba dans le début des années 1990 a induit une pénurie alimentaire et de l’appro-
visionnement en pétrole, avec pour conséquence une réduction de la consommation
calorique et une importante augmentation de l’activité physique. Dans le même
temps, une perte pondérale moyenne de 4-5 kilos observée dans la population
s’associait à une baisse de la mortalité due au diabète et aux maladies cardiovascu-
laires. Après la crise, un rebond pondéral s’accompagnait d’une élévation de 140 %
de l’incidence du diabète et de 49 % de la mortalité attribuée à cette affection. Ces
données confortent donc l’assertion selon laquelle une modification du mode de vie
responsable d’une perte de poids représente la première ligne de prévention et
traitement du diabète de type 2 et du contrôle de l’ensemble des facteurs de risque
responsables de la mortalité cardiovasculaire [6].

L’étude randomisée UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) a démontré qu’un
contrôle intensif de la glycémie réduisait le risque de complications vasculaires à
court et long terme malgré une prise de poids observée lors de l’intensification par
insuline et sulfonylurés [7). Une perte de poids aurait-elle amplifié plus encore
la réduction du risque cardiovasculaire obtenu par le contrôle glycémique ?

Dans une analyse post hoc de l’étude PROactive (5 238 patients diabétiques de type 2,
randomisés Pioglitazone vs placebo, suivi moyen de 34 mois), le plus faible taux de
mortalité toutes causes a été observé chez les patients qui présentaient une obésité
(IMC 30-35 kg/m2) à l’inclusion. Par comparaison, la mortalité toute cause était plus
élevée dans les groupe IMC < 22 (HR 2.96 [IC 95 % : 1.27-6.86] ; P=0.012) et IMC 22
à 25 kg/m2 (HR 1.88 [IC 95 % : 1.11-3.21] ; P=0.019). La perte de poids était aussi
associée à une surmortalité globale et cardiovasculaire, avec pour une perte de 1 % de
poids corporel un HR respectivement de 1.13 [IC 95 % : 1.11-1.16] ; P<0.0001 et 1.08
[IC 95 % : 1.04-1.11] ; P<0.0001. Les auteurs concluent à l’existence d’un effet para-
doxal de l’obésité chez les patients atteints de diabète de type 2 avec facteurs de risque
cardiovasculaire [8].

L’étude SCOUT a évalué si la perte de poids induite par Sibutramine ou observée
sous placebo et toujours associée à une intervention sur le mode de vie pouvait
réduire la morbidité et la mortalité cardiovasculaire [9]. La grande majorité des
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patients (84 %) randomisés selon leur traitement par Sibutramine ou placebo était
diabétique de type 2. Après 3,4 années de traitement et malgré une réduction signifi-
cative de la perte de poids, le risque d’événement cardiovasculaire (infarctus et AVC
non fatals) a augmenté de 16 % dans le groupe Sibutramine par comparaison au pla-
cebo. Ces résultats ont conduit au retrait de l’autorisation de prescription de la
Sibutramine. L’analyse en seconde intention de cet essai montre cependant, indépen-
damment du traitement, qu’une corrélation est retrouvée entre l’intensité de la réduc-
tion pondérale et la baisse du risque de survenue d’événement cardiovasculaire.
Ainsi, mis à part l’effet délétère de la Sibutramine, ces résultats supportent le concept
qu’une perte pondérale réduit le risque cardiovasculaire chez les diabétiques.

L’étude ACCORD visait à déterminer si un contrôle très intensif de l’HbA1c
(< 6 %) pouvait réduire le risque cardiovasculaire par comparaison à un groupe de
diabétiques traités avec plus de nuances (objectif de l’HbA1c entre 7 et 7,9 %). La
thérapeutique intensive a induit une mortalité supérieure qui a conduit à l’arrêt de
cet essai [10]. De multiples facteurs favorisant la mortalité au cours du traitement
intensif ont été évoqués dont la survenue d’hypoglycémies et la prise de poids. Le
gain pondéral à 3 ans était de 3,5 kilos dans le groupe intensif contre 0,4 kilos dans
le groupe contrôle et les prises de poids de plus de 10 kilos apparaissaient plus
fréquentes chez les diabétiques traités intensivement. L’analyse secondaire des
résultats paraît écarter le rôle causal des hypoglycémies puisque le groupe intensif
avec des épisodes hypoglycémiques plus fréquents avait une réduction de la morta-
lité. Dès lors, cette étude renforce l’hypothèse d’une responsabilité de la prise
pondérale sur l’augmentation du risque cardiovasculaire.

Néanmoins, seul un essai clinique randomisé peut apporter un niveau de preuves
permettant de répondre à la question de l’impact réel d’un programme de réduction
pondérale sur la morbidité et mortalité des diabétiques. L’étude Look AHEAD est
à ce jour le seul essai conçu pour apporter une réponse à cette question [11].

L’étude randomisée Look AHEAD : une remise en question du bénéfice de la perte de
poids

Cet essai incluant 5 145 diabétiques sur 16 centres répartis sur le territoire des États
Unis, a randomisé les patients diabétiques de type 2 en 2 groupes : l’un assigné à une
intervention intensive portant sur le mode de vie et l’autre moitié à un simple
programme d’éducation et de soutien à la prise en charge du diabète. La répartition
ne pouvait être menée en aveugle et les 2 groupes bénéficiaient de soins et de
thérapeutiques habituellement prescrits dans le diabète de type 2. À un an, la perte
de poids atteignait 8,6 % dans le groupe intensif contre 0,7 % dans le second groupe.
Ces résultats n’étaient que partiellement maintenus tout au long de l’étude avec une
perte de poids de 6 % dans le groupe intensif et 3,5 % dans le groupe contrôle à la fin
de l’étude soit 10 ans après l’inclusion. L’intervention intensive a permis une
augmentation initiale de la pratique de l’exercice physique, une réduction signi-
ficative de l’HbA1c et de tous les facteurs de risque cardiovasculaire excepté le
cholestérol LDL. Malgré ce, le groupe intensif n’avait pas de réduction significative
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de la survenue des événements cardiovasculaires (mortalité cardiovasculaire, infarc-
tus du myocarde, accident vasculaire cérébral ou angor justifiant une hospitalisa-
tion). La cible composite incluant ces différents événements était observée chez
403 patients dans le groupe interventionnel et 418 dans le groupe contrôle (soit
respectivement 1,83/100 année-personnes et 1,92/100 année-personne). Cette étude
conclut à l’absence de bénéfice de l’intervention intensive sur le mode de vie et de la
perte de poids sur la prévention cardiovasculaire chez le diabétique de type 2 [12].
Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’un débat en soulignant ses limites.
D’une part, dans la première partie de cet essai, le taux d’événements cardiovascu-
laires du groupe contrôle est apparu en deçà de celui attendu. D’autre part, la
prescription très large dans les 2 groupes de thérapeutiques cardio-protectrices
(incluant metformine, anti hypertenseurs, beta bloqueurs et statines) a pu neutra-
liser l’effet potentiel de la perte de poids sur la survenue des événements cardiovas-
culaires. Enfin, la différence de perte de poids en fin d’étude entre les 2 groupes était
modeste, soulignant la difficulté à obtenir un résultat pondéral à long terme malgré
une intensification de l’accompagnement et du soutien avec une importante mobi-
lisation de ressources humaines. En dépit de ces remarques, l’étude Look Ahead
questionne sur l’efficacité d’un soutien intensif visant à obtenir une perte de poids
chez les diabétiques de type 2 en surpoids ou obèses. Par contre, cette étude n’éclaire
pas sur le bénéfice éventuel que pourrait obtenir une modification de la composition
alimentaire dans le sens d’un régime méditerranéen [13]. En réalité, cette étude
remet plus en question la stratégie d’obtention d’une perte de poids (soutien intensif,
efficace à court terme mais générateur de lassitude à long terme) que la perte de
poids elle-même, qui au final a été peu différente entre les deux groupes.

Malgré le doute ainsi crée par les résultats de cette étude, les autres bénéfices de la
perte de poids chez les diabétiques de type 2 obèses ou en surpoids ne doivent pas
être occultés : les résultats de nombreuses études interventionnelles objectivent
l’effet favorable de la perte de poids sur la réduction de moitié du risque de
développer un diabète chez les sujets à risque [14, 15]. De même ces essais ont
montré une réduction des apnées du sommeil [16], de la dépression [17, 18], de
l’incontinence urinaire chez la femme [19] et chez l’homme [20] et une amélioration
de la qualité de vie [18, 21] et de la mobilité [22] avec la perte pondérale.

Perte de poids obtenue par chirurgie bariatrique : résultats chez les diabétiques

Evènements cardiovasculaires

Actuellement, la seule étude prospective comparative évaluant l’effet de la chirurgie
bariatrique sur les évènements cardiovasculaire est la Swedish Obese Study (SOS),
dont les résultats dans le sous-groupe des diabétiques ont été publiés en 2012 [23].
Au total, 4 047 sujets ont été inclus dans la SOS entre septembre 1987 et janvier 2001
(2010 sujets ayant bénéficié d’une chirurgie bariatrique, 2 037 témoins appariés).
Le sous-groupe des diabétiques de type 2 représente 607 sujets, dont 345 ont eu une
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chirurgie (227 gastroplastie verticale calibrée, 61 anneaux gastriques ajustables et
57 bypass gastriques), les 262 témoins ayant bénéficié d’une prise en charge médicale
standard.

À l’inclusion, certains facteurs de risque cardiovasculaires étaient légèrement moins
marqués chez les témoins : IMC (40fi 5 vs 42fi 5 kg/m2, P < 0.05), valeurs tension-
nelles (PAS : 144fi 19 vs 151fi 19 mmHg, P < 0.05 ; PAD : 87fi 11 vs 93 mmHgfi
11, P < 0.05), cholestérolémie (2,22fi45 vs 2,29fi48 g/L, P < 0.05). Les données ont
été ajustées sur ces paramètres ainsi que sur l’ensemble des facteurs de risque.

Le critère de jugement était la survenue d’un évènement cardiovasculaire (infarctus
du myocarde ou accident vasculaire cérébral) fatal ou non fatal, ainsi que chacun
des évènements analysés séparément. Un total de 128 évènements a été observé au
cours du suivi (durée médiane de suivi : 13,3 années), dont 63/345 dans le groupe
chirurgie, et 65/262 dans le groupe traitement médical. Cela correspond pour
l’ensemble des évènements à un HR non ajusté de 0.63 [IC 95 % 0.45-0.90], P = 0.01,
et de 0.53 [IC 95 % 0.35-0.79], P = 0.002 après ajustement sur les facteurs de risque
(sexe, âge, antécédents cardiovasculaires, tabagisme, IMC, tour de taille, pression
artérielle systolique, cholestérol total, HDL-cholestérol, triglycérides, durée du
diabète).

Si l’on sépare les deux types d’évènements, on constate que l’effet de la chirurgie
reste significatif pour les infarctus du myocarde (HR ajusté 0.56 [IC 95 % 0.34-0.93],
P = 0.025), mais pas pour les AVC (HR ajusté 0.73 [IC 95 % 0.41-1.30], P = 0.29).
Exprimé différemment, il faudrait traiter 16 sujets pour éviter un infarctus du
myocarde en 15 ans. Le nombre d’infarctus n’était pas différent selon la technique
chirurgicale utilisée. Le bénéfice du traitement chirurgical était plus important chez
les patients dyslipidémiques, alors que les autres caractéristiques cliniques et méta-
boliques de base n’étaient pas associées à l’efficacité de la chirurgie. Enfin, la
stratification selon la médiane d’IMC (40,6 kg/m2) permettait de montrer un effet
protecteur de la chirurgie sur le risque d’infarctus pour les sujets en dessous de la
médiane (HR 0.43 [IC 95 % 0.22-0.84], P = 0.01)

Les forces de cette étude sont nombreuses : un suivi de longue durée (médiane
13,3 ans), une analyse complète des comorbidités associées et des facteurs de risque,
un groupe témoin. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’un essai randomisé, mais à
l’heure actuelle cette étude est celle qui apporte le meilleur niveau de preuve
concernant l’efficacité de la perte de poids obtenue par chirurgie bariatrique sur les
évènements cardiovasculaires dans une population de sujets atteints de diabète de
type 2.

Modification des facteurs de risque cardiovasculaires chez les diabétiques de type 2 :
comparaison chirurgie bariatrique / traitement médical

Les bénéfices sur les évènements cardiovasculaires démontrés dans la SOS sont
sous-tendus par d’importantes modifications des facteurs de risque. Les tableaux 1
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et 2 synthétisent les principales études cliniques contrôles, randomisées, effectuées
chez des diabétiques de type 2, et portant sur les facteurs de risque cardiovasculaires,
d’une durée d’au moins 1 an.

— La perte pondérale, bien que parfois inférieure à ce que l’on observe chez les non
diabétiques, est nettement plus importante après chirurgie (de 17 à 40 kilos selon
les études et les processus opératoires) que ce qui a pu être obtenu dans les essais
médicamenteux : à titre de comparaison, les pertes de poids moyennes à 1 an par
rapport au groupe contrôle étaient de 3,9 kg sous Rimonabant (étude RIO
diabète) [24], de 7,8 kg sous Sibutramine [25] et de 3,6 kg sous Liraglutide (étude
LEAD-3) [26] ;

— Les effets sur la pression artérielle ne sont pas toujours significativement
meilleurs que ce qui est obtenu sous prise en charge médicale intensive, mais on
observe dans la plupart des cas une réduction notable des traitements anti-
hypertenseurs : dans l’essai STAMPEDE, à 3 ans, 42 et 39 % des patients après
respectivement bypass et sleeve ne prennent aucun traitement cardiovasculaire,
contre 2 % des sujets contrôles [27] ;

— les effets sur les lipides sont dominés par une baisse des triglycérides et une
élévation du HDL-cholestérol. Parmi les traitements médicamenteux, seul le
rimonabant avait permis d’obtenir des effets d’intensité similaire [24]. Les ana-
logues du GLP-1 sont associés à une réduction modeste des niveaux de LDL-
cholestérol, cholestérol total et triglycérides mais pas d’amélioration significa-
tive du HDL-cholestérol [28].

Ces effets différentiels selon la méthode ayant permis d’obtenir la perte de poids
montrent que l’ensemble des paramètres doit être prise en compte, et surtout que
l’analyse des évènements est essentielle.

Chirurgie bariatrique et rein chez le diabétique de type 2

Dans l’étude STAMPEDE, à 3 ans, le ratio urinaire albumine/créatinine (en milli-
grammes d’albumine/grammes de la créatinine) a diminué de 9 à 6 dans le groupe
bypass (P = 0,08) et de 12 à 7 dans le groupe sleeve-gastrectomie (P <0,001), par
comparaison avec des valeurs de 6,5 à 5,5 dans le groupe traitement médical intensif
(P = 0,77). Parmi les patients présentant une albuminurie à l’inclusion, un retour à
des valeurs normales à 3 ans a été observé chez 8 des 13 patients (62 %) dans le
groupe bypass (p = 0,04 pour la comparaison intra-groupe), 8 patients sur 10 (80 %)
dans le groupe sleeve (P = 0,11), et 1 sur 4 patients (25 %) dans le groupe traitement
médical intensif (P = 1,00). Il n’a pas été observé de différence significative des taux
de créatinine sérique et de filtration glomérulaire entre les trois groupes au cours du
suivi [27].
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CONCLUSION

L’augmentation de la prévalence du surpoids et celle du DT2 vont de pair, et les
deux constituent des facteurs de risque cardiovasculaire, principale cause de décès
chez les patients atteints de DT2. Si la perte de poids a toujours été considérée
comme indispensable dans la gestion du DT2, elle reste difficile à obtenir et
maintenir sur le long terme par une prise en charge médicale, même intensive.

Les bénéfices de la perte de poids sont bien établis pour la prévention du DT2 chez
les sujets prédiabétiques. En cas de DT2 patent, le lien entre perte de poids et
réduction des évènements cardiovasculaire est moins clair, et varie selon les condi-
tions de l’étude (perte de poids volontaire ou non, utilisation de traitements médi-
camenteux ayant leurs effets propres, chirurgie ou non) ainsi que selon l’importance
et la durée de la perte de poids,

La comparaison des études Look AHEAD et SOS suggère qu’une perte de poids
modeste ne peut pas avoir des avantages évidents pour la protection cardio-
vasculaire dans le DT2, alors qu’une perte de poids importante est associées à un net
bénéfice à long terme, Cet effet passe par une amélioration beaucoup plus marquée
de l’ensemble des facteurs de risque. Toutefois, les résultats bénéfiques obtenus par
la chirurgie ne peuvent être généralisés aux autres approches visant à obtenir une
perte de poids et ne répondent pas aux critères stricts d’une étude randomisée. Ainsi,
le doute persiste sur la capacité d’une intervention intensive sur le mode de vie, la
diététique et l’activité physique à réduire la morbidité et la mortalité cardiovascu-
laire chez les diabétiques de type 2 en surpoids ou obèses. Enfin, on ne dispose
actuellement que de peu d’informations concernant les complications microvascu-
laires du diabète.

Cependant, les avantages de la perte de poids sur d’autres aspects de la santé et de la
qualité de la vie des diabétiques de type 2 en surpoids sont indéniables. De ce fait, les
médecins doivent continuer à encourager la perte de poids chez leurs patients DT2,
et toujours considérer l’impact pondéral des traitements hypoglycémiants.
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RÉSUMÉ

Les complications macro-vasculaires du diabète sont bien connues : au premier rang, figure
l’atteinte coronarienne diffuse pluri-tronculaire responsable d’une morbidité et d’une mor-
talité élevées.
La revascularisation coronaire par angioplastie en cas d’urgence pour les syndromes
coronaires aigus avec ou sans sus décalage du segment ST, est la règle. La disponibilité de
cette technique en urgence et le fait que les malades diabétiques aient un bénéfice identique
aux non diabétiques, incite à proposer ce type de revascularisation. Seuls de rares cas seront
pris en charge chirurgicalement.
En cas de maladie coronaire stable symptomatique, de grandes études telles que BARI-2D
et FREEDOM ont clarifié la place respective de la chirurgie et de l’angioplastie pour les
patients pluri-tronculaires. La supériorité du pontage aorto-coronaire a été démontrée chez
les patients multi-tronculaires et plus particulièrement pour les lésions coronaires comple-
xes ayant un score SYNTAX élevé, peu propice à l’angioplastie. Le diabétique doit
bénéficier d’une technique chirurgicale optimale en utilisant les deux artères mammaires
internes, prélevées de manière squelettisée, autorisant une revascularisation complète qui
permet également de réduire le risque de retard de cicatrisation et d’infection, complications
fréquentes chez le diabétique.
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L’approche chirurgicale réduit la mortalité, évite les revascularisations itératives fréquem-
ment nécessaires en cas d’angioplastie et permet de préserver au mieux la fonction ventri-
culaire gauche à moyen terme.
Les indications respectives des deux types de procédure doivent être prises comme l’exige la
Haute Autorité de Santé lors de réunions multi disciplinaires comprenant cardiologue
interventionnel, chirurgien et diabétologue, et en appliquant les recommandations de la
Société Européenne de Cardiologie (Classe 1A).

SUMMARY

Coronary revascularization in patients with diabetes mellitus.
Macrovascular complications of diabetes mellitus and particularly diffuse coronary artery
atherosclerosis, confer a high risk of morbidity and mortality to this population.
Percutaneous coronary intervention (PCI) is the preferred mode of coronary revasculari-
zation in acute coronary syndromes with/without ST elevation, due to the availability of this
procedure in emergency situations and to the fact that the benefit is similar in patients with
or without diabetes.
In symptomatic stable coronary artery disease, large clinical trials including BARI-2D and
FREEDOM have clarified the respective role of PCI and of Coronary Artery By-Pass
Surgery (CABG) in patients with multiple vessel disease.
The superiority of CABG over PCI is clearly demonstrated in multivessel disease, particu-
larly with a high SYNTAX score related to complex lesions. The optimal surgical approach
should use the two internal mammary arteries in order to ensure a complete revasculariza-
tion and to reduce delayed scar healing and infection.
The surgical approach in this context improves mortality, reduces the risk of repeat
revascularization and preserves cardiac function.
The decision of the type of procedure should be taken as recommended by the Haute
Autorité de Santé (HAS) by a heart team including an interventional cardiologist, a cardiac
surgeon and a diabetologist, and should follow international recommendations such as those
of the European Society of Cardiology (Class 1A).

INTRODUCTION

Le diabète, notamment de type 2, constitue une préoccupation majeure pour les
systèmes de santé du fait de sa prévalence croissante : les estimations de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS) sont que quatre cent millions de personnes
seront atteintes par cette pathologie en 2025. Les complications macro vasculaires
coronaires sont bien connues chez ces patients et la survenue d’une maladie coro-
naire stable ou d’un syndrome coronaire aigu est une cause fréquente d’hospitalisa-
tion ou de décès dans cette population.

La présence d’un diabète est une cause importante d’athérosclérose accélérée et
d’athéro-thrombose et dans les pays occidentaux, environ un quart de toutes les
revascularisations coronaires pratiquées, qu’il s’agisse d’un pontage ou d’une angio-
plastie, concerne des patients diabétiques.

L’objet de cet article est de comparer les avantages et les inconvénients respectifs de
la chirurgie de revascularisation coronaire et de l’angioplastie coronaire avec
implantation d’un stent dans la population diabétique.
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Le contexte

La population diabétique est à très haut risque coronaire et de ce fait, la discussion
d’une revascularisation coronaire est une situation fréquente. Ainsi, dans une
cohorte de 379 000 patients Canadiens diabétiques comparés à 9 000 000 de non
diabétiques et suivis d’Avril 1994 à Mars 2000, il a été retrouvé que le risque
d’infarctus du myocarde chez un patient diabétique de 60 ans est identique à celui
d’un patient non diabétique âgé de 75 ans [1].

De même, dans une étude prospective danoise portant sur 3 300 000 de personnes, la
mortalité cardiovasculaire à 5 ans des diabétiques est identique à celle des patients
ayant un antécédent d’infarctus du myocarde [2]. Jusqu’à ces dernières années, la
comparaison des performances de l’angioplastie et du pontage chez les diabétiques
était limitée à des analyses en sous-groupes d’essais randomisés et le principe même
du bénéfice d’une revascularisation par rapport à un traitement médical conserva-
teur, n’était pas établi [3-6]. La publication d’essais randomisés contrôlés, incluant
des effectifs de taille suffisante, a permis de progresser dans la discussion portant sur
le choix de la technique de revascularisation dans cette population.

De plus, les progrès technologiques portant sur le développement de stents actifs de
première puis de deuxième génération par rapport aux premiers stents « nus » et
dans le domaine de la chirurgie, le développement de la revascularisation « tout
artérielle » ont modifié l’environnement dans lequel cette discussion doit avoir lieu.

Syndrome coronaire aigu

Une méta-analyse portant sur des études incluant des patients victimes d’un syn-
drome coronaire aigu avec ou sans sus-décalage du segment ST montre clairement
que la présence d’un diabète est associée à une sur-mortalité qui peut atteindre
100 % à 200 % [7]. Dans les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du
segment ST, de grandes études telles que FRISC-2 et TACTICS-TIMI 18 compa-
rant l’intérêt respectif de la thrombolyse et de la revascularisation précoce ont
montré que celle-ci est supérieure à la stratégie conservatrice de thrombolyse et
qu’elle s’associe à un bénéfice au moins égal à celui observé chez le non-
diabétique.En dépit d’un risque cardiovasculaire plus élevé, les patients diabétiques
sont cependant adressés à des centres de coronarographie plus tardivement que les
non diabétiques et reçoivent moins fréquemment les traitements recommandés avec
un impact sur la mortalité hospitalière et à long terme [8-9].

Dans les syndromes coronaires aigus avec sus-décalage du segment ST, les patients
diabétiques sont également adressés plus tardivement que les non diabétiques aux
centres de cardiologie et sont plus enclins à avoir une revascularisation retardée.
L’analyse collaborative PCAT-2 de 19 essais contrôlés, regroupant 6.315 patients
dont 14 % étaient diabétiques, a montré un bénéfice similaire de l’angioplastie par
rapport à la fibrinolyse chez les diabétiques et les non-diabétiques [10].
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Compte-tenu de sa diffusion et de sa disponibilité, la technique recommandée en
première intention est donc l’angioplastie coronaire associée à l’implantation d’un
stent par rapport à la fibrinolyse dans les syndromes coronaires aigus et les recom-
mandations concernant la revascularisation myocardique de la Société Européenne
de Cardiologie, parues en 2014, lui attribuent un très fort niveau de preuve (recom-
mandations de Classe I, niveau A) [11].

Maladie coronaire stable

Deux essais contrôlés randomisés, les études BARI-2D et FREEDOM ont apporté
des informations très importantes sur la hiérarchie à attribuer aux deux techniques
disponibles de revascularisation myocardique [6,12].

L’étude BARI-2D s’est posé la question de savoir s’il existait un bénéfice à une
stratégie de revascularisation rapide chez des diabétiques de type II, avec maladie
coronaire stable, par rapport à un traitement médical seul. Le diagnostic de maladie
coronaire était posé sur l’évidence à l’angiographie coronaire d’une sténose I 50 %
d’une artère épicardique majeure et d’un test d’ischémie positif ou la présence d’une
sténose I 70 %. Les patients étaient randomisés à un traitement médical seul ou à
une technique de revascularisation dont le choix était laissé à l’investigateur.

Un des enseignements essentiels de BARI-2D est qu’il n’y a pas eu de différence
significative concernant la survenue d’événements cardiovasculaires majeurs entre
traitement médical seul et revascularisation précoce (Tableau 1).

Tableau 1. — Principaux résultats de l’étude BARI-2D
Taux d’évènements à 5 ans

De plus, BARI-2D a montré que dans le sous-groupe des patients sélectionnés pour
un pontage aorto-coronaire, les événements cardiovasculaires étaient significative-
ment réduits (23 % vs 30 %), et notamment les infarctus du myocarde (7.4 % vs
14.6 %). Si dans le groupe des patients revascularisés chirurgicalement, l’immense
majorité l’a été par pontage artériel et mammaire interne, dans le groupe angioplas-
tie, seuls 35 % ont reçu un stent actif et 56 % ont reçu un stent nu, 9 % une
angioplastie seule. Cette étude peut donc être critiquée du fait que la technologie des
stents a beaucoup progressé depuis lors. Par ailleurs, il est notable que 42 % des
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patients initialement randomisés au traitement médical ont dû avoir une revascula-
risation pour raison médicale durant le suivi de 5 ans.

À la suite de BARI-2D, des analyses de sous-groupes de diabétiques inclus dans
les études SYNTAX et CARDIA ont montré qu’il n’y avait pas de différence de
décès survenue d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral, entre
l’angioplastie et le pontage, mais que le pontage aorto-coronaire réduisait
significativement de 3 à 5 fois, la nécessité de recourir à des revascularisations
répétées [3, 4].

Une méta-analyse de 10 essais cliniques randomisés portant sur la revascularisation
myocardique élective, confirme l’avantage en termes de survie du pontage sur
l’angioplastie chez les patients diabétiques alors qu’aucune différence entre les deux
techniques n’est observée chez les non diabétiques. Cette méta-analyse regroupant
1 233 diabétiques a montré que la réduction de mortalité en faveur du pontage
aorto-coronaire était de 30 % [5].

Une autre méta-analyse plus récente conclut de manière identique et retrouve une
réduction de risque à 5 ans de mortalité, de 37 % en faveur du pontage aorto-
coronaire au prix d’un excès de risque d’accident vasculaire cérébral [13].

L’étude FREEDOM a inclus 1 900 patients diabétiques et comparaît les bénéfices
respectifs de l’angioplastie avec stent actif et du pontage aorto-coronaire chez des
patients présentant des lésions coronariennes multi-tronculaires et avec angor sta-
ble. Dans les critères d’inclusion, l’atteinte coronarienne devait impliquer au moins
deux vaisseaux, sauf le tronc de la coronaire gauche. Un stent actif au sirolimus ou
au paclitaxel était implanté et les patients faisant l’objet de cette implantation
devaient avoir un traitement par double anti-agrégation plaquettaire, par aspirine et
clopidogrel pendant au moins 12 mois. La pratique du pontage artériel a été
encouragée. Le critère principal d’évaluation était la mortalité toutes causes et la
survenue d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral.

Le décès ou un événement cardiovasculaire majeur est survenu plus fréquemment
à 5 ans dans le groupe angioplastie (26,6 %) que dans le groupe pontage (18,7 %).
Ce bénéfice en faveur du pontage résultait principalement d’une différence du taux
de survenue d’infarctus du myocarde et de décès toutes causes. Par contre, le taux
d’accidents vasculaires cérébraux a été plus élevé à 5 ans dans le groupe pontage
(5,2 %) que dans le groupe angioplastie (2,4 %) (Tableau 2). Les accidents vascu-
laires cérébraux sont survenus en plus grand nombre, en particulier dans la période
post-opératoire précoce. Enfin, la nécessité de revascularisation répétée a été signi-
ficativement réduite chez les patients traités chirurgicalement.

L’ensemble de ces résultats a conduit la Société Européenne de Cardiologie à
recommander en 2014 le choix préférentiel de la chirurgie de revascularisation par
rapport à l’angioplastie dans la maladie coronaire stable du diabétique à risque
chirurgical acceptable. L’angioplastie peut être considérée comme une alternative si
le score SYNTAX (score angiographique qui reflète la complexité et la sévérité des
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Tableau 2. — Principaux résultats de l’étude FREEDOM

lésions coronariennes) est bas. Enfin, la Société Européenne de Cardiologie recom-
mande en cas d’angioplastie l’utilisation de stents actifs par rapport aux stents nus.

Deux raisons principales peuvent expliquer pourquoi l’angioplastie, avec implanta-
tion de stent, est inférieure au pontage en termes de résultats cliniques :

— Le diabète est un état pro-thrombotique.

Cet état pro-thrombotique associé à la dysfonction endothéliale et à une inflamma-
tion chronique favorise la survenue de thromboses précoces ou retardées, ou de
resténose après angioplastie. [14] Bien que les stents actifs aient apporté un progrès
sur les risques de thrombose, toutes les études montrent que ce risque est augmenté
de deux à trois fois chez les diabétiques par rapport aux non diabétiques [14].

Le deuxième facteur réside dans le caractère diffus et complexe des lésions corona-
riennes du diabétique.

Une analyse des résultats respectifs de la chirurgie et de l’angioplastie chez les
patients diabétiques inclus dans l’étude SYNTAX en fonction de la complexité des
lésions montre que le bénéfice de la chirurgie par rapport à l’angioplastie est surtout
observé chez les patients à score de complexité (SYNTAX) élevé. La chirurgie
permet en effet une revascularisation plus complète que l’angioplastie et évite ainsi
les interventions de revascularisation à répétition [15].

Quels sont les critères de choix du type de revascularisation ?

Il est important que la discussion de revascularisation fasse appel à une équipe
multi-disciplinaire, réunissant cardiologue interventionnel, chirurgien cardiaque,
cardiologue généraliste et diabétologue. De nombreux facteurs vont entrer en
compte dans la décision (Tableau 3) :
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Tableau 3. — Critères de choix du type de revascularisation

1) Contexte clinique :
§ Maladie coronaire stable
§ Syndrome coronaire aigu

2) Anatomie coronaire : score SYNTAX
§ Lésions mono/multitronculaires
§ Tortuosité
§ Calcifications

3) Étendue de l’ischémie myocardique.

4) Profil du patient :
§ Âge
§ Comorbidités/Risque hémorragique
§ Fonction ventriculaire gauche
§ Compliance aux traitements médicamenteux.

5) Préférence du patient.

— le contexte clinique : dans les syndromes coronaires aigus, l’angioplastie pri-
maire demeure la règle. Dans la maladie coronaire stable, la chirurgie cardiaque
a la préférence pour les patients multi-tronculaires ;

— l’anatomie coronaire : le score SYNTAX permet d’évaluer la complexité des
lésions coronaires. Diffusion mono/multi-tronculaire, tortuosité des lésions,
existence de calcifications ou thromboses vont intervenir dans la discussion
technique de revascularisation ;

— l’étendue de l’ischémie myocardique joue également un rôle dans la décision,
suivant que le territoire menacé est de taille importante ou de taille limitée ;

— le profil du patient incluant l’âge, l’existence de co-morbidités, d’un risque
hémorragique accru, la fonction ventriculaire gauche, l’aptitude à adhérer aux
traitements médicamenteux au long cours ;

— enfin la préférence du patient dûment informé des avantages et inconvénients des
deux techniques est à prendre en compte.

Les avantages et les inconvénients de l’angioplastie et du pontage sont résumés dans
la Figure 1 : l’angioplastie est peu invasive, réalisable chez des patients fragiles et
s’accompagne d’une hospitalisation courte. À l’inverse, elle peut s’associer à une
revascularisation incomplète, nécessite un traitement anti-agrégant intensif avec le
risque hémorragique associé et s’accompagne de revascularisations répétées. La
réalisation d’angiographies à répétition peut entraîner des conséquences néfastes
sur la fonction rénale du diabétique et enfin le risque de thrombose est accru.

Le pontage aorto-coronaire améliore la survie et le risque d’infarctus du myocarde
dans la maladie coronaire stable du diabétique, réduit le risque de revascularisation
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Fig. 1. — Avantages et Inconvénients respectifs de l’angioplastie et de la chirurgie de revascu-
larisation coronaire

répétée du fait qu’il permet la revascularisation complète. Il s’agit d’un geste plus
invasif avec un sur-risque d’accident vasculaire cérébral précoce. Les problèmes
d’infection et de cicatrisation sont plus fréquents chez les diabétiques. Enfin, la
réanimation péri-opératoire peut être plus complexe.

Technique chirurgicale et risque périopératoire :

Le retard de cicatrisation chez le diabétique est bien connu, quel que soit le type de
chirurgie. Il n’est pas surprenant qu’il en soit de même en chirurgie cardiaque et
spécialement en cas de pontage aorto-coronaire.

Il a été démontré depuis de nombreuses années, que l’usage des deux artères
mammaires internes, permettait une qualité de revascularisation avec de meilleures
survies à 15 et 20 ans.

Au même titre qu’en matière d’angioplastie, il est essentiel en matière de revascula-
risation myocardique d’opter pour les meilleurs techniques chirurgicales dispo-
nibles.

La technique de prélèvement des artères mammaires internes squelettisées, permet
de ne pas dévitaliser le sternum, contrairement à la technique classique emportant
tout le pédicule. [16].

Cette technique devrait donc être utilisée de façon exclusive pour revasculariser ces
patients avec les deux artères mammaires internes, en faisant une revascularisation
complète avec des pontages en Y, séquentiels.
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Elle a l’avantage de réduire de façon importante le risque d’infection. Le taux reste
plus élevé chez le diabétique mais est bien moindre qu’avec les techniques classiques
[17].

De plus, les résultats du pontage veineux saphène sont plus mauvais chez le
diabétique que chez le non diabétique, du fait d’une dysfonction endothéliale
aggravée en particulier en cas de diabète mal équilibré.

Les retards de cicatrisation sur l’incision de la jambe pour le prélèvement sont
fréquents et douloureux.

Dans la pratique chirurgicale, il est indispensable que l’équilibre diabétique péri-
opératoire soit strict. L’influence du contrôle glycémique peropératoire permet de
réduire la morbidité coronaire qu’elle soit cardio-vasculaire, respiratoire, infectieuse
ou rénale [18].

Le risque infectieux et de retard de cicatrisation est d’autant plus important que les
patients sont obèses, avec un diabète mal équilibré. Les femmes à poitrine dévelop-
pée ont un facteur mécanique surajouté de mauvaise cicatrisation thoracique.

Une augmentation du taux d’accidents vasculaires cérébraux est retrouvée dans de
nombreuses études et est à mettre en parallèle avec une prévalence élevée de lésions
carotidiennes associées. On peut espérer que l’abandon du pontage saphène interne
et de son corollaire le clampage aortique pour l’anastomose aortique proximale en
réduira la fréquence.

En effet d’un point de vue chirurgical, la revascularisation artérielle complète
devrait être la règle ; malheureusement cela est loin d’être toujours le cas.

Les recommandations de l’ESC sont claires mais loin d’être toujours appliquées ;
Hannan [19] s’est intéressé à l’adhésion aux « Guidelines » de l’American College of
cardiology et de l’American Heart Association par les centres d’angioplastie de la
région de New York.

Lorsque l’angioplastie est proposée, ce geste est réalisé dans 94 % des cas ; lorsque le
pontage ou l’angioplastie sont possibles : 93 % des malades sont dilatés. Quand
l’indication de pontage est posée, seuls 53 % sont pontés.

Ce manque d’adhésion aux recommandations n’épargne pas la France. Les recom-
mandations de la haute autorité de santé imposent pour les tri-tronculaires stables
une discussion médico-chirurgicale multidisciplinaire, telle que pratiquée en onco-
logie [20]. Ces réunions sont loin d’être toujours organisées, en particulier dans les
centres non universitaires d’angioplastie n’ayant pas à proximité une équipe chirur-
gicale. La tendance qui prévaut compte tenu de l’organisation des soins en France
est que « le décideur est le faiseur ». Il est indispensable d’améliorer les choses en
modifiant les pratiques. Les centres d’angioplastie sans chirurgie cardiaque
devraient rejoindre dans le cadre d’un réseau les « Heart Teams » coronaires,
voisines de celles mis en place pour la décision d’implantation de valves aortiques
percutanées.
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La réalisation de techniques hybrides, combinant chirurgie de revascularisation et
angioplastie, peut être considérée chez les malades qui ont des lésions diffuses et
complexes.

Le Futur

Depuis quelques années, de nouveaux stents, entièrement biodégradables, se sont
développés. L’avantage serait de réduire le risque de thrombose tardive du fait de la
disparition progressive de la structure du stent. Ils font l’objet actuellement d’une
recherche clinique intensive, visant à évaluer le bénéfice potentiel de ces stents de
nouvelle génération par rapport aux stents actifs traditionnels. On manque cepen-
dant de données disponibles pour savoir si cette nouvelle technologie est une
alternative possible à la chirurgie de revascularisation chez le diabétique coronarien
stable multi-tronculaire.

Conclusion

La discussion d’une revascularisation coronarienne chez le diabétique est une
discussion fréquente compte-tenu de la prévalence du diabète et de ses complica-
tions macro-vasculaires. L’angioplastie primaire demeure la technique de choix dans
les syndromes coronaires aigus avec sus-décalage du segment ST et l’angioplastie
précoce dans les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST.

Dans la maladie coronaire stable multi-tronculaire, la chirurgie apporte un bénéfice
supplémentaire sur la mortalité et le risque d’infarctus du myocarde. Le choix de la
technique doit faire appel à une discussion multi-disciplinaire qui réunit outre le
chirurgien et le cardiologue interventionnel, cardiologue généraliste et diabétologue.

RÉFÉRENCES

[1] Gillian L Booth, Moira K Kapral, Kinwah Fung, Jack V Tu. Relation between age and
cardiovascular disease in men and women with diabetes compared with non-diabetic people: a
population-based retrospective cohort study. Lancet. 2006; 368:29-36.

[2] Schramm TK, Gislason GH, Kober L, Rasmussen JN, Abildstrom SZ, Hansen ML, et al.
Diabetes patients requiring glucose-lowering therapy and nondiabetics with a prior myocardial
infarction carry the same cardiovascular risk a population study of 3.3 million people. Circu-
lation. 2008;117:1945-1954.

[3] Kapur A, Hall RJ, Malik IS, et al. Randomized comparison of percutaneous coronary inter-
vention with coronary artery bypass grafting in diabetic patients: 1-year results of the CARDia
(Coronary Artery Revascularization in Diabetes) trial. J Am Coll Cardiol. 2010; 55:432-440.

[4] Banning AP, Westaby S, Morice MC, Kappetein AP, Mohr FW, Berti S, et al. Diabetic and
non-diabetic patients with left main and/or 3-vessel coronary artery disease comparison of out-
comeswithcardiac surgeryandpaclitaxel-elutingstents. JAmCollCardiol. 2010;55:1067-1075.

[5] Hlatky MA, Boothroyd DB, Bravata DM et al. Coronary artery bypass surgery compared with
percutaneous coronary interventions for multivessel disease : a collaborative analysis of indivi-
dual patient data from ten randomised trials. Lancet. 2009;373:1190-1197.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 835-847, séance du 23 juin 2015

844



[6] Frye RL, August P, Brooks MM, Hardison RM, Kelsey SF, MacGregor JM, et al. A randomi-
zed trial of therapies for type 2 diabetes and coronary artery disease. N Engl J Med.
2009;360(24):2503-2515.

[7] O’Donoghue ML, Vaidya A, Afsal R, Alfredsson J, Boden WE, Braunwald E, et al. An invasive
or conservative strategy in patients with diabetes mellitus and non-ST-segment elevation acute
coronary syndromes: a collaborative meta-analysis of randomized trials. J Am Coll Cardiol.
2012;60(2):106-111.

[8] Lagerqvist B, Husted S, Kontny F, Stahle E, Swahn E, Wallentin L, Fast Revascularisation
during InStability in Coronary artery disease (FRISC-II) Investigators. 5-year outcomes in the
FRISC-II randomized trial of an invasive versus a non-invasive strategy in non-ST-elevation
acute coronary syndrome: a follow-up study. Lancet. 2006;368(9540):998-1004.

[9] Cannon CP, Weintraub WS, Demopoulos LA, Vicari R, Frey MJ, Lakkis N, et al, Investigators
TTIMI. Comparison of early invasive and conservative strategies in patients with unstable
coronary syndromes treated with the glycoprotein IIl/IIIa inhibitor tirofiban. N Engl J Med.
2001;344(25):1879-1887.

[10] Timmer JR, Ottervanger JP, de Boer MJ, Boersma E, Grines CL, Westerhout CM, et al.
Primary Coronary Angioplasty vs Thrombolysis-2 Trialists Collaborators Group. Primary
percutaneous coronary intervention compared with fibrinolysis for myocardial infarction in
diabetes mellitus: results from the Primary Coronary Angioplasty vs Thrombosysis-2 trial.
Arch Intern Med. 2007;167(13):1353-1359.

[11] Windecker S, Kolh P, Alfonso F, Collet JP, Cremer J, Falk V, et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines
on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the
European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic
Surgery (EACTS)Developed with the special contribution of the European Association of
Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). Eur Heart J. 2014;35(37):2541-2619.

[12] Farkouh ME, Domanski M, Sleeper LA, Siami FS, Dangas G, Mack M, et al. ; FREEDOM
Trial Investigators. Strategies for multivessel revascularization in patients with diabetes. N Engl
J Med. 2012;367(25):2375-2384.

[13] Verma S, Farkouh ME, Yanagawa B, Fitchett DH, Ahsan MR, Ruel M, et al. Comparison of
coronary artery bypass surgery and percutaneous coronary intervention in patients with
diabetes: a meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013;
1(4):317-328.

[14] Roffi M, Angiolillo DJ, Kappetein AP. Current concepts on coronary revascularization in
diabetic patients. Eur Heart J. 2011;32(22):2748-2757.

[15] Kappetein AP, Head SJ, Morice MC, Banning AP, Serruys PW, Mohr FW, Dawkins KD, Mack
MJ ; SYNTAX Investigators. Treatment of complex coronary artery disease in patients with
diabetes: 5-year results comparing outcomes of bypass surgery and percutaneous coronary
intervention in the SYNTAX trial. Eur J Cardiothorac Surg. 2013;43(5):1006-1013.

[16] Bical O, Khoury W, Fromes Y, Rao V, Peniston CM, Feindel CM. Skeletonization of bilateral
internal thoracic artery grafts lowers the risk of sternal infection in patients with diabetes. Ann
Thorac Surg, 2004;78:2050-2053.

[17] Peterson M, Borger MA, Rao V, Peniston CM, Feindel CM. Skeletonization of bilateral
internal thoracic artery grafts lowers the risk of sternal infection in patients with diabetes. J
Thorac Cardiovasc Surg 2003;126:1314-1319.

[18] Ouattara A, Lecomte P, Le Manach Y, Landi M, Jacqueminet S, Platonov I, Bonnet N, Riou B,
Coriat P. Poor intraoperative blood glucose control is associated with a worsened hospital
outcome after cardiac surgery in diabetic patients. Anesthesiology, 2005;103(4):687-94.

[19] Hannan EL, Racz MJ, Gold J, Cozzens K, Stamato NJ, Powell T, Hibberd M, Walford G ;
American College of Cardiology ; American Heart Association. Adherence of catheterization

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 835-847, séance du 23 juin 2015

845



laboratory cardiologists to American College of Cardiology/American Heart Association
guidelines for percutaneous coronary interventions and coronary artery bypass graft surgery:
what happens in actual practice? Circulation, 2010;121(2):267-75.

[20] Angioplastie coronarienne: intérêt et limite des « stents actifs » Haute autorité de santé HAS,
octobre 2009.

DISCUSSION

M. André VACHERON

L’athérosclérose coronaire est généralement diffuse et reste souvent longtemps asymp-
tomatique chez les diabétiques. La recherche de l’ischémie myocardique silencieuse
apparaît donc indiquée dans les diabètes évolués. Quand et par quelles techniques la
recommanderiez-vous ?

La recherche d’une ischémie silencieuse doit être faite lorsque le diabète s’associe à
plusieurs autres facteurs de risque d’athérosclérose ou à une atteinte d’un territoire
vasculaire (cerveau, artères périphériques, reins), ou en cas de modification de
l’électrocardiogramme lors de la surveillance du patient.

De même, l’existence d’une hypokinésie localisée du ventricule gauche à l’échocar-
diographie doit faire rechercher une ischémie dans ce territoire.

Les techniques utilisables sont l’électrocardiogramme d’effort, l’échographie car-
diaque de stress, l’IRM de stress.

Les techniques d’imagerie sont plus sensibles et spécifiques que le Test d’effort et
peuvent être utilisées quand celui-ci est ininterprétable en raison d’anomalies telles
que bloc de branche gauche.

M. Pierre GODEAU

L’ischémie silencieuse, si fréquente chez les diabétiques, ne retarde-t-elle pas le dia-
gnostic de syndrome coronarien aigu ?

Ne faut-il pas poursuivre à vie un traitement antiplaquettaire quand il est bien toléré
car en dehors du problème spécifique de la thrombose du stent, il y a celui de la
progression inéluctable de la maladie coronarienne et de sa diffusion à l’ensemble de
l’arbre vasculaire qui expose tôt ou tard à de nouveaux accidents ischémiques ?

La survenue d’un syndrome coronaire aigu asymptomatique est bien connue chez le
diabétique probablement en raison de la neuropathie associée. Celui-ci peut être
donc découvert à distance sur un électrocardiogramme systématique.

Le traitement antiagrégant plaquettaire par Aspirine ou en cas d’intolérance par
Clopidogrel est recommandé en prévention secondaire. En prévention primaire, il
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peut être utilisé chez les diabétiques à très haut risque cardiovasculaire de façon
indéfinie.

M. Iradj GANDJBAKHCH

Est-il toujours possible de faire une revascularisation artérielle complète avec les deux
artères mammaires ?

Il est toujours possible de faire une revascularisation artérielle complète avec les
deux artères mammaires et ce quel que soit l’âge.

Et si oui pourquoi la veine saphène est-elle encore utilisée par quelques chirurgiens ?

La technique nécessite un certain temps d’apprentissage et entraine une durée
d’intervention un peu plus longue. Mais le bénéfice pour le malade est immédiat,
avec la disparition de l’incision sur le mollet et de ses complications (douleurs, retard
de cicatrisation, etc.), mais surtout une perméabilité du pontage mammaire interne
à long terme très supérieure.

Faites-vous la vérification des sous clavières avant la chirurgie ?

Pas systématiquement, seulement dans les cas où une anomalie au doppler des TSA
ou à la coronarographie fait suspecter une pathologie particulière. Il est exception-
nel que les artères mammaires ne soient pas fonctionnelles.
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CONCLUSION

Claude JAFFIOL*

Quels messages essentiels retenir des trois présentations qui ont constitué le pro-
gramme de cette séance dédiée ?

Le Professeur Jacques Bringer et le Docteur Florence Galtier ont voulu savoir si une
perte pondérale était susceptible d’améliorer la morbidité et la mortalité cardiovascu-
laires des diabétiques de type 2.

Ils ont fait une excellente revue de la littérature soulignant le caractère contradic-
toire des réponses à cette question, tout au moins en ce qui concerne les interven-
tions médicales. Effectivement, plusieurs publications vont dans le sens d’une
amélioration, d’autres dans le sens opposé, l’une d’elles, PRO active, mettant même
en évidence le bénéfice de l’obésité initiale sur le risque de mortalité. Une étude
randomisée mais non en aveugle (Look AHEAD), ne confirme pas un effet signifi-
catif de la perte de poids sur la survenue d’événements cardiovasculaires.

À l’opposé, la chirurgie bariatrique apporte un bénéfice sur le risque d’infarctus du
myocarde.

On peut s’interroger sur les divergences entre ces études. La plupart s’expliquent
probablement par l’hétérogénéité des populations, des durées d’observation diffé-
rentes, les biais liés aux médications utilisées, tout cela rendant aléatoire une
conclusion définitive.

Il convient de rappeler que de multiples publications et l’expérience quotidienne de
nombreux cliniciens ont largement confirmé l’efficacité d’une perte de poids sur
l’équilibre glycémique et la qualité de vie des diabétiques de type 2.

Toutefois, proposer une cure d’amaigrissement doit être murement réfléchi en
fonction de l’âge et des co-morbidités associées. Une grande prudence doit prévaloir
au cours du troisième âge, période au cours de laquelle se recrutent la majorité des
diabétiques de type 2. Plusieurs travaux ont, en effet, montré qu’un simple surpoids
ou une obésité modérée (IMC<35) étaient associés à une diminution du risque de
mortalité chez le sujet âgé. Cette observation, à première vue paradoxale, peut
s’expliquer par la coexistence d’un déficit de la masse musculaire, très fréquent au
cours du vieillissement, à une inflation du tissu adipeux viscéral.
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Prescrire un régime de restriction calorique risque de décompenser cette obésité
sarcopénique chez des personnes présentant une fragilité multi-viscérale.

L’opinion des gérontologues est de ne pas prescrire de cure amaigrissante en ces
circonstances, point de vue que nous partageons.

Les Professeurs Michel Komadja et Alain Pavie arrivent aux mêmes conclusions
concernant le choix des techniques de revascularisation coronaire ; stents actifs dans
les situations aiguës, pontage artériel dans les oblitérations multi tronculaires chroni-
ques.

Cette excellente analyse conduit à poser quelques questions complémentaires concer-
nant les cardiologues.

Peut-on prévoir le risque de mobilisation d’une plaque athéromateuse ?

Qu’en est-il du rapport coût/ efficacité entre les stents et le pontage ?

Où en est l’expérience des stents biodégradables ? Ne font-ils pas courir un risque de
récidive après leur disparition ?

D’autres interrogations concernent le suivi médical des patients.

Combien de temps doit-être poursuivie la médication anti plaquettaire ?

Compte-tenu de ce que l’on sait sur le risque vasculaire et thrombotique accru chez
les diabétiques, ne doit-on pas la maintenir en permanence ?

Quel est le risque hémorragique ?

Comment doit être conduit le traitement antidiabétique ?

Il paraît essentiel de faire preuve d’une très grande prudence dans le choix des
médicaments en raison des conséquences délétères des hypoglycémies sur le cœur.

Il convient de privilégier les inhibiteurs de la DPP4 et les agonistes du GLP1 dont
l’efficacité est modulée par le niveau glycémique, en évitant les sulfamides et les
glinides qui n’ont pas cet avantage.

Si le recours à l’insuline est nécessaire, les analogues lents et ceux de très courte durée
d’action en pré-prandial seront préférés. Rappelons enfin l’importance d’une nor-
malisation de la tension artérielle en évitant les beta bloquants susceptibles de
masquer les symptômes d’hypoglycémie et les diurétiques en période caniculaire,
facteurs de déshydratation dont les risques sont connus chez les personnes âgées
fragiles.

Au total, cette séance dédiée a été riche d’enseignements en nous présentant l’actua-
lité des problèmes concernant ce couple infernal, cœur et diabète. Toutes les ques-
tions n’ont pu être abordées, entre autres certaines que j’évoque dans cette conclu-
sion, mais peut être susciteront-elles de nouveaux débats.
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Séance dédiée :
« Les troubles spécifiques des apprentissages chez
l’enfant »

INTRODUCTION

Troubles spécifiques des apprentissages chez l’enfant

Paul VERT *

Les symptômes qualifiés de troubles des apprentissages, dyslexie, la dyscalculie,
dyspraxie, dysphasie... non exclusifs les uns des autres, concernent 5 à 8 % des
enfants d’âge scolaire, soit environ 40 000 à 50 000 nouveaux cas par an. Il s’agit de
maladies du développement touchant des enfants normalement intelligents par
ailleurs, souvent confrontés à de graves échecs scolaires, à des inadaptations socio-
professionnelles avec leurs conséquences psychologiques, comportementales et
cognitives. Ces dernières sont éventuellement aggravées par des attitudes éducatives
inappropriées.

D’importants progrès ont été fait dans les 15 dernières années du fait de meilleures
connaissances en psycho-physiologie du développement, avec identification d’entité
neuro-cognitives. Comme toujours dans l’évolution des conceptions nosologiques,
on découvre des intrications et on procède à des démembrements.

Ces recherches ont permis la mise au point de nombreux tests d’évaluation ; l’IRM
fonctionnelle identifie des anomalies de structures correspondant à des dyscon-
nectivités.

Le diagnostic de ces troubles suppose une observation prolongée dans un contexte
pluridisciplinaires pédopsychiatres, psychologues, psychomotriciens, ortho-

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
Au nom de la Commission XIII (Handicap) après auditions des personnes suivantes :Dr Michel
Habib (Neurologue — CHU de Marseille — Fondateur du Résodys), Pr Mario Speranza (Pédop-
sychiatre — Université de Versailles), Dr Florence Delteil (Neuropédiatre du Centre de Référence
des troubles des apprentissages — CHU Bicêtre, INSERM U1178), M. Jean-Charles Ringard
(Inspecteur Général de l’Éducation Nationale, et Président du Conseil Scientifique de la Fédéra-
tion des « Dys »), Dr Elisabeth Elefant (Directrice du Centre de Référence sur les agents térato-
gènes (CRAT) — Hôpital Trousseau), Mme Françoise Garcia (Vice-présidente de la Fédération
Nationale des Orthophonistes)
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phonistes... On agit initialement avec prudence, car on ne peut juger d’une fonction
qu’à l’âge où elle apparaît, avec des variations individuelles. Les étapes du dévelop-
pement neurocognitif, comme tout phénomène biologique se répartissent dans le
temps selon une distribution gaussienne.

Sans entrer dans une description détaillée et exhaustive des étiologies possibles des
troubles des apprentissages, rappelons quelques catégories d’enfants plus exposés à
ces risques du fait d’antécédents familiaux (génétiques) en particulier de dyslexie,
d’une naissance prématurée, de l’exposition in utero à des agents toxiques alcool,
héroïne et à certains médicaments neurotropes comme le Valproate. Aucun de ces
antécédents ne justifie une stigmatisation a priori, mais sont des arguments à
prendre en compte lorsque les premiers symptômes de retard apparaissent. Une
prise en charge médico-pédagogique la plus précoce possible permet très souvent de
compenser les troubles, de redonner confiance aux parents, aux enfants et aux
enseignants.
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Séance dédiée : « Les troubles spécifiques des appren-
tissages chez l’enfant »

CONFÉRENCE INVITÉE

Dyslexie et troubles apparentés : une nouvelle théma-
tique de santé publique, entre neuroscience et
pédagogie
Mots-clés : Dyslexie. Apprentissage. Cerveau. IRM

Key-words: Dyslexia. Learning. Brain. MRI

Michel HABIB*

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

RÉSUMÉ

Les troubles spécifiques d’apprentissage, et au premier chef la dyslexie de développement
qui en est la forme la plus fréquente et la mieux étudiée, concernent environ 6 à 8 % de la
population d’enfants d’âge scolaire, et 4 % des adultes. Chez l’enfant, ils constituent en
France le motif principal de demande de compensation du handicap. Cet article se donne
pour but de présenter les principales avancées réalisées durant les dernières années dans le
domaine. En premier lieu, la publication récente du DSM-5 a significativement modifié la
nosographie des troubles en suggérant d’utiliser un terme générique, « troubles spécifiques
d’apprentissage », pour se référer à tous les troubles de la lecture, du calcul ou de l’écriture,
entérinant ainsi l’évidence clinique de leur fréquente association et suggérant des mécanis-
mes communs. De même, la recherche neuroscientifique, longtemps restreinte à la seule
étude des troubles de la lecture, considérés comme reflétant une installation déficiente,
d’origine en grande partie génétique, des processus phonologiques sous-jacents, s’oriente
actuellement vers des mécanismes plus généraux, comme un défaut de connectivité et
d’intégration multimodalitaire, expliquant mieux la variabilité des symptômes et de leurs
associations, mais aussi l’effet de facteurs d’ordre culturel et environnemental à côté des

* Résodys, Aix-Marseille Université, et Centre de Référence des Troubles d’apprentissage, CHU
Timone, Marseille.

Tirés-à-part : Professeur Michel HABIB, Résodys, 3 square Stalingrad, 13001 Marseille.
Article reçu le 22 janvier 2015, accepté le 16 février 2015.
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facteurs génétiques. Ces nouvelles données, cependant, restent très incomplètes et un
approfondissement de la recherche prenant appui sur les méthodes de neuroimagerie devrait
permettre, dans les années à venir, de proposer des protocoles standardisés et scientifique-
ment validés tant en matière de dépistage, de prévention que rééducation et de compensa-
tion.

SUMMARY

Specific learning disabilities, and above all developmental dyslexia, the most common and
best studied form, concerns approximately 6-8% of the population of children of school-age,
and 4% of adults. The goal of this article is to present the main developments made in recent
years in the field. First, the recent publication of the DSM-5 has significantly changed the
nosography of these disorders, suggesting to use the generic term ‘‘ specific learning
disabilities ’’ to refer to all reading, calculating or writing disorders, thus confirming the
clinical evidence of their frequent association and suggesting common mechanisms. Simi-
larly, neuroscientific research, for a long time limited to the sole study of reading disorders,
considered to reflect poor installation, largely genetic in origin, of underlying phonological
processes, is currently moving towards more general mechanisms such as a lack of connec-
tivity and multimodality integration, better explaining not only the variability of symptoms
and their associations, but also the effect of cultural and environmental factors in addition to
genetic factors. These new data, however, remain very incomplete and further research
building on neuroimaging methods should, in the future, provide standardized and scientifi-
cally validated protocols both in terms of screening, prevention and rehabilitation as well of
compensation.

Cela fait exactement quinze ans que furent publiés en France les premiers textes de
recommandations officielles concernant la prise en charge, à la fois du point de vue
médical et scolaire, des troubles d’apprentissage 1, faisant rattraper rapidement à
notre pays le retard qu’il avait pris en la matière par rapport à la majorité des autres
pays industrialisés en particulier grâce à la création dans les CHU français de
Centres de Référence spécialisés 2. Ce faisant, la thématique est brusquement passée
du statut d’artéfact psycho-pédagogique, où elle se trouvait jusqu’alors, à celui de
véritable problème de santé publique, avec du même coup une prise de conscience
massive de l’impact potentiel de ce problème sur l’individu et sur la société, et de la
nécessité pour la médecine de s’imprégner de nouvelles connaissances scientifiques,
à l’interface entre rééducation, prévention et pédagogie.

1 Jean-Charles Ringard (2000). Rapport au Ministère de l’Éducation Nationale
http://www.education.gouv.fr/cid1944/a-propos-de-l-enfant-dysphasique-et-de-l-enfant-dyslexique.html

2 Rapport 2e journée des Assises Nationales des Centres de Référence TSLA. 14 juin 2013. CREAI
Rhône-Alpes. http://creai-ra.com
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Une définition consensuelle, mais imparfaite

En France, on utilise de plus en plus souvent le terme de « troubles dys » pour se
référer à ces difficultés que rencontrent certains enfants dans leurs acquisitions
scolaires alors même que leur intelligence est strictement normale, voire supérieure,
et qu’aucune autre cause neurologique, psychologique ou environnementale ne peut
être décelée [1]. Une des représentations les plus répandues est celle schématisée sur
la figure 1, volontiers appelée « constellation des dys », pour signifier le point
commun à toutes les entités qui y sont représentées : la présence d’un trouble
d’apprentissage en dépit d’une intelligence intacte. Mais ces entités partagent éga-
lement un autre trait commun, la fréquence de leurs associations chez un même
individu. Cette notion de comorbidité, nous le verrons, est cruciale, non seulement
du point de vue diagnostique, mais également pour en approcher les mécanismes.

Parmi ces troubles, le plus connu, et sans conteste possible celui qui a fait l’objet du
plus grand nombre de travaux scientifiques, est la dyslexie de développement, trouble
spécifique de l’acquisition de la lecture. C’est en effet très généralement lors de
l’apprentissage de la lecture que ces troubles sont repérés : alors que rien ne le laissait
antérieurement présager, l’enfant lors de la première année de l’école primaire ne
peut entrer dans la procédure requise pour apprendre à lire, à savoir la mise en
relation des éléments visuels (graphèmes) et sonores (phonèmes) du langage écrit.
Cette difficulté dans la conversion grapho-phonémique a été, depuis le milieu des
années 80, attribuée de façon consensuelle à un déficit fondamental chez ces enfants
de la mise en place, avant même l’âge de la lecture, d’une fonction cognitive
particulière, la conscience phonologique, c’est-à-dire la capacité de concevoir le
langage oral comme constitué de mots, de syllabes et de phonèmes et à manipuler
volontairement ces constituants [2, 3]. Cette vision du problème a eu un impact
considérable sur les pratiques, mais aussi sur les concepts, de sorte que la grande
majorité des travaux en neurosciences se sont en fait concentrés sur le trouble de la
lecture, et notamment sur le trouble phonologique considéré comme à son origine.

Une réalité clinique bien plus complexe

Or une telle conception est certainement réductrice, eu égard à la complexité
séméiologique du trouble et à la grande variété de ses présentations cliniques [4-6].
En pratique, en effet, le cas de figure du trouble de la lecture isolé dans un contexte
de difficultés linguistiques plus ou moins avérées, et chez qui les difficultés de lecture
vont pouvoir être mises en relation avec un trouble phonologique, n’est pas le plus
fréquent, et ce pour au moins deux raisons : en premier lieu, plus souvent que
l’inverse, le trouble de la lecture n’est pas isolé ; il se trouve en général associé à
d’autres troubles qui sont parfois au second plan, mais en général bien visibles si on
sait et que l’on pense à les rechercher : trouble du langage, mais aussi trouble de
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Fig. 1. — La « constellation dys » : troubles spécifiques des apprentissages. Autour de la dyslexie,
trouble spécifique de la lecture, un ensemble d’entités nosologiques ayant en commun : leur impact
sur les apprentissages, la normalité du Q.I. et leurs fréquentes co-occurrences (in :[4]).

l’écriture, troubles du calcul, troubles de la motricité oculaire, trouble de l’attention,
trouble de la mémoire. En second lieu, il est de plus en plus souvent souligné
l’existence de cas de dyslexie, même sévère, qui n’ont aucun trouble phonologique ni
linguistique d’aucune sorte, impliquant de facto que, pour ces cas au moins, le
mécanisme du trouble est autre que phonologique. Ainsi, la pratique quotidienne de
ces enfants dément l’assertion généralement admise selon laquelle seule la lecture est
touchée et celle selon laquelle la cause univoque ne peut en être que phonologique.
Or ces deux assertions constituaient la thèse dominante, tant pour les cliniciens que
les chercheurs, durant toutes ces années, du moins jusqu’à la récente parution du
DSM-5 [7], qui a apporté une véritable révolution dans le domaine de la nosogra-
phie. En premier lieu, alors que son prédécesseur, le DSM-IV [8], classification
internationale en vigueur depuis les années 80, consacrait une rubrique aux troubles
d’apprentissage, et au sein de cette rubrique accordait une place entière à chacun des
trois principaux troubles : la dyslexie, la dyscalculie et le trouble d’écriture, avec
chacun leur série de critères permettant d’aboutir au diagnostic, le DSM-5 crée un
nouveau cadre, celui des troubles spécifiques d’apprentissage, proposant des critères
diagnostiques regroupant l’ensemble des signes relevant de troubles de la lecture, du
calcul ou de l’écriture (tableau I). En outre, selon la même logique de regroupement
nosographique, le DSM-5 propose un nouveau cadre général, celui des « troubles du
neuro-développement » (‘neurodevelopmental disorders’), comportant, à côté des
troubles spécifiques sus-cités, les troubles du langage, les troubles des acquisitions
motrices, les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, et aussi les troubles
du spectre autistique et les déficits intellectuels généraux. Ainsi, au-delà de son
aptitude à refléter plus fidèlement la complexité clinique du problème, le DSM-5
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Tableau I — Critères diagnostiques des troubles spécifiques d’apprentissage,
d’après le DSM-5 (traduction libre du texte américain, APA, 2013).

Critères des Troubles Spécifiques d’Apprentissage

A. Difficulté à apprendre et à utiliser les aptitudes académiques, comme indiqué par la
présence depuis au moins 6 mois d’au moins un des symptômes suivants :

1 - lecture de mots inexacte, lente ou laborieuse

2 - difficulté à comprendre la signification de ce qui est lu (même si lu correctement)

3 - difficultés d’orthographe (spelling)

4 - difficultés dans l’expression écrite (p.e. erreurs de ponctuation ou grammaticales,
manque de clarté de l’expression des idées)

5 - difficulté à maîtriser le sens des nombres, les faits numériques, ou le calcul

6 - difficulté dans le raisonnement mathématique

B. Significativement en-dessous de ceux attendus pour l’âge et interfère significativement
avec les performances académiques ou les occupations

C. Commence durant les années d’école mais peut n’être manifeste que dès lors que les
demandes excèdent les capacités limitées de l’individu

D. Pas mieux expliquées par déficience intellectuelle, acuité auditive ou visuelle non
corrigée, autres troubles neurologiques ou mentaux, adversité psycho-sociale...

fournit implicitement des pistes aux chercheurs, les incitant à raisonner en terme de
« trouble spécifique des apprentissages » voire en termes de ‘troubles du neuro-
développement’ [9].

Considérations démographiques

La prévalence de la dyslexie et des troubles dys varie de façon importante selon les
études, de 5 % à 15 %, de sorte qu’on avance en général des chiffres moyens tenant
compte de cette variabilité, soit de 6 à 8 % des enfants d’âge scolaire. La dyslexie
elle-même représente sans doute la part la plus importante, la fréquence des
co-morbidités impliquant un fort recouvrement avec les autres troubles dys. Ce taux
est du reste celui retrouvé dans les quelques études françaises, dont il faut noter
qu’elles sont rares, et de moindre envergure que les études anglo-saxonnes [1]. Parmi
les facteurs de variations possibles, deux ont été particulièrement étudiés : le milieu
socio-économique, et la langue maternelle. Les études réalisées sur des jumeaux
estiment de .50 à .60 la part de l’hérédité dans les troubles de l’apprentissage de la
lecture, laissant ainsi une large place aux facteurs environnementaux. D’autres
recherches ont montré que la qualité de l’environnement familial et les expériences
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de lecture précoce contribuent à l’émergence de compétences préalables à la lecture
et que les compétences phonologiques sont plus faibles chez les enfants issus de
milieux défavorisés. Fluss et collaborateurs [10], après une vaste étude de plus de
1 000 enfants répartis dans 20 écoles de la ville de Paris, concluent que l’incidence de
la dyslexie varie de 3,3 % à 24,2 % selon le milieu socio-économique. L’influence de
la langue maternelle, pour sa part, a été affirmée grâce à diverses études qui ont
convergé vers l’idée que l’apprentissage de la lecture était fondamentalement diffé-
rent dans les langues dites transparentes, où la correspondance entre les graphèmes
et les phonèmes est simple et univoque (comme l’Italien, par exemple) et les langues
dite opaques, où la forme orale est peu ou pas prédictible à partir de la forme écrite
de la langue (comme l’Anglais ou à un moindre degré le Français). C’est la raison
pour laquelle on admet que la dyslexie est plus fréquente (sans doute en fait plus
facilement reconnue) chez les derniers que chez les premiers. Des études en imagerie
cérébrale ont confirmé que ces différences correspondent bien à des différences
cérébrales tant du point de vue fonctionnel que structurel (voir ci-dessous).

La théorie phonologique de la dyslexie

Lorsque l’enfant apprend à parler, un certain nombre de phénomènes surviennent
de façon totalement automatique et inconsciente chez lui. Par exemple l’intuition
grammaticale que confèrent les régularités syntaxiques de la langue, ce que l’on
appelle volontiers la conscience syntaxique, ou encore la conscience progressive que
le mot est auditivement constitué de segments sub-lexicaux : la syllabe, l’attaque, la
rime et finalement le phonème, plus petite unité perceptible du langage, la cons-
cience phonologique. Cette conscience phonologique est à la fois considérée comme
un précurseur indispensable de l’acquisition de la lecture et un marqueur privilégié
des troubles d’acquisition de la lecture que sont les dyslexies. Ultérieurement, les
travaux en imagerie fonctionnelle ont montré que ce déficit phonologique chez le
dyslexique était lié à un défaut d’activation d’un ensemble de régions hémisphé-
riques gauches superposables à l’aire corticale du langage, avec, fait particulière-
ment frappant, quelques différences significatives selon les caractéristiques écrites
de la langue maternelle [11 ; 12]. C’est ainsi que le défaut d’activation caractéristique
des dyslexies dans les langues occidentales, est sensiblement différent dans sa
localisation par rapport à celle des dyslexiques chinois, chez qui la zone sous-activée
est plus proche des centres de l’écriture que de ceux de la vision. En tout cas, en
Français, en Anglais, comme en Chinois, l’hypothèse phonologique est jusqu’ici,
l’hypothèse de loin la plus répandue.

Entre 2000 et 2004, un nombre considérable de travaux en imagerie cérébrale
fonctionnelle ont établi les bases de ce qu’on peut aujourd’hui appeler une ‘neuroa-
natomie de la dyslexie’. Ces faits ont été consignés en une méta-analyse souvent citée
de nos collègues du CHU de Toulouse [13] auxquels est emprunté le schéma de la
figure 2.
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Fig. 2. — Activations corticales de l’hémisphère gauche lors de la lecture de mots chez un sujet
dyslexique (à droite) ; chez un sujet témoin (à gauche). En jaune : Aire de la forme visuelle des mots
(VWFA) ; en vert : cortex frontal latéral inférieur (aire de Broca) ; en rouge : carrefour temporo-
pariétal (aire de Geschwind). Le trait pointillé montre le trajet sous-cortical du faisceau arqué et
son développement plus faible chez le dyslexique. D’après [13] et [16].

Sur ce schéma on observe que ce sont trois régions qui différencient le fonctionne-
ment du cerveau d’un dyslexique par rapport aux normo-lecteurs ; les trois régions
sont des aires corticales de l’hémisphère gauche, deux d’entre elles sont connues
pour leur implication dans le langage : l’aire de Broca, ou cortex pré-frontal
inférieur et le carrefour temporo-pariétal (aire de Geschwind). La troisième est une
région dont le rôle spécifique dans la lecture a été l’une des grandes révélations de la
recherche de cette dernière décennie : l’aire de la forme visuelle des mots ou visual
word form area (VWFA), située dans le gyrus fusiforme gauche, soit sur le bord
inférieur de l’hémisphère gauche, à mi-distance entre le pôle temporal et le pôle
occipital, à proximité donc du cortex visuel. Cette zone est considérée comme la
zone responsable de l’attribution d’un statut linguistique aux stimuli visuels que
représentent les suites de lettres lors de la lecture. Elle se spécialise lors des tout
premiers moments de l’apprentissage de la lecture [14] et semble la partie du cerveau
la plus significativement sous-activée chez les enfants et adultes dyslexiques (en tout
cas dans les langues dites alphabétiques). Depuis lors, plusieurs méta-analyses
[15 ; 16] sont venues confirmer que ces trois zones sont activées lors de la lecture
et/ou lors de tâches phonologiques orales ou visuelles (dire si deux mots lus riment
ou non) et qu’elles dysfonctionnent chez le dyslexique. Toutefois, dire que ces zones
dysfonctionnent n’a pas nécessairement valeur de mécanisme causal, puisque cela
pourrait être seulement dû à une sous-utilisation de ces régions, qui serait la
conséquence plutôt que la cause du problème.
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Cause ou conséquence ?

Dans cette quête de la compréhension des mécanismes sous-jacents, certains tra-
vaux ont précisément tâché d’écarter ce biais en comparant des sujets d’âges
différents, montrant en particulier que les anomalies constatées étaient toujours
visibles lorsqu’on compare les dyslexiques à des témoins de même âge de lecture (et
non plus seulement de même âge chronologique). De cette manière, on a pu affirmer
que les anomalies d’activation cérébrale du dyslexique ne sont pas la conséquence
d’un défaut d’exercice de la lecture [17]. Mais les travaux les plus instructifs à cet
égard sont certainement ceux qui vont chercher l’anomalie éventuelle avant même
l’âge d’apprentissage de la lecture. Dès lors, si une anomalie significative est décelée,
elle a toute chance de se voir attribuer un rôle causal. C’est ce qui a pu être démontré
dans une série de travaux basés sur l’idée d’un déficit de perception auditive très
précoce à l’origine des troubles phonologiques responsables de la dyslexie. Par
exemple, une célèbre étude s’étendant sur plus de 15 ans, l’étude longitudinale de
l’université Jyväskylä en Finlande [18], a pu montrer chez des enfants de 6 mois
provenant de familles dites à risque (pour comporter des cas de troubles du langage
oral et écrit) des anomalies des modifications électrophysiologiques (potentiels
évoqués auditifs) évoquées par des changements de phonèmes, par rapport à des
enfants de familles non à risque. Qui plus est, ces mêmes enfants, dès 2 ans,
présentent un retard sur la combinaison des mots et, à 3 ans et demi, une différence
apparaît dans des tâches phonologiques et lexicales. Plus récemment, des auteurs
ont tenté de mettre en évidence le risque de dyslexie sur des clichés d’IRM [19 ; 20],
montrant que des enfants ayant un dyslexique avéré dans leur famille ont, avant tout
apprentissage de la lecture, à la fois une plus faible densité de substance grise dans les
régions temporales et une plus faible activation de ces régions dans des tâches
phonologiques.

Anomalies morphologiques sur le cerveau de dyslexiques

Bien qu’elle se heurte aux même problèmes de causalité que celle utilisant l’imagerie
fonctionnelle, la recherche utilisant l’imagerie morphologique est a priori, encore
plus que cette dernière, réputée susceptible d’apporter des informations d’ordre
étiologique. Rappelons ici les toutes premières preuves d’anomalies de la morpho-
logie cérébrale chez le dyslexique [21] qui avaient décelé, à l’examen microscopique
du cortex de 5 individus dyslexiques, des ectopies corticales, sortes d’excroissances
du cortex, sans traduction macroscopique, mais suggérant fortement une anomalie
très précoce dans le développement cérébral, probablement au stade de la migration
neuronale, soit autour de la 35e semaine de gestation chez l’humain. Bien qu’elles
n’aient plus été répliquées depuis lors, ces constatations eurent, en leur temps, le
mérite de fournir un puissant moteur aux recherches ultérieures sur l’anatomie du
cerveau des dyslexiques. Ce n’est cependant qu’avec le raffinement des méthodes
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d’IRM, en particulier l’étude voxel à voxel (VBM) et l’IRM de diffusion (DTI) que
la morphologie cérébrale du dyslexique a pu être approchée de manière suffisam-
ment précise pour apporter des résultats fiables. La première de ces méthodes a
permis de démontrer que les zones hypoactives chez les dyslexiques en imagerie
fonctionnelle, sont également le siège d’anomalies de densité corticale, généralement
dans le sens d’un amincissement du cortex [22]. Mais c’est surtout la seconde de ces
méthodes, également appelée tractographie, qui a apporté les informations les plus
pertinentes et surtout les plus concordantes entre les différentes études. Grâce à la
possibilité qu’elle offre de reconstruire avec une grande précision la structure des
faisceaux de substance blanche, la DTI a permis de réaliser que c’est au niveau
sous-cortical, et non cortical, que se situent les anomalies les plus significatives et
les plus constantes du point de vue de la morphologie cérébrale du dyslexique, plus
précisément au niveau des fibres sous-jacentes au cortex temporo-pariétal gauche,
incluant en particulier un faisceau déjà bien connu pour son rôle dans le langage, le
faisceau arqué. Ce faisceau, qui unit les régions de Wernicke et de Broca, recevant sur
son trajet des fibres provenant de la région de Geschwind (figure 2), a fait l’objet
depuis l’introduction de cette méthode de nombreuses études ayant confirmé son
rôle majeur à la fois dans le développement du langage [23], dans la récupération de
certaines aphasies [24], mais aussi le fait que cette structure est largement dépen-
dante de l’expérience répétée de certaines activités sensori-motrices, comme la prati-
que du chant ou d’un instrument de musique [25]. Pour revenir à la dyslexie, il existe
à présent une dizaine d’études séparées qui convergent pour montrer que le faisceau
arqué est la structure cérébrale la plus significativement différente entre un cerveau
de dyslexique et des témoins non dyslexiques, différence portant sur l’organisation
spatiale des fibres à l’intérieur du faisceau (anisotropie) mais aussi sur le volume
même de ce faisceau [26]. En outre, il a été démontré que l’intensité de ces anomalies
est proportionnelle au degré d’altération individuelle sur des tâches cognitives impli-
quant la lecture et la phonologie, suggérant ainsi fortement un lien entre ces
particularités anatomiques et le mécanisme sous-jacent au trouble de la lecture [27].

Pour le moment, cependant, il n’est pas encore possible de dire si ces anomalies
de morphologie cérébrale sont ou non causalement liées au trouble dyslexique.
Certains travaux sembleraient le suggérer, comme la démonstration d’une altération
de ces fibres de substance blanche chez des enfants pré-lecteurs issus de familles à
risque de dyslexie et le fait que cette altération est proportionnelle à la présence de
difficultés dans des tâches pré-lectrices de phonologie [28], ou encore la démonstra-
tion d’un lien entre ces anomalies de la substance blanche et la présence de gènes de
susceptibilité impliqués dans les études de liaison génétique dans des familles de
dyslexiques [29].

Alternatives aux théories purement phonologiques

Comme nous l’avons laissé entendre, l’un des problèmes majeurs qui émerge de
toute la littérature sur les mécanismes de la dyslexie, est le fait qu’elle se soit
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essentiellement concentrée sur l’existence, certes cruciale, mais non universelle, du
trouble phonologique, sans tenir compte d’un point pourtant fondamental en
clinique : la variété des domaines cognitifs qui lui sont le plus souvent associés. C’est
ainsi qu’ont été explorées plusieurs pistes alternatives, dont une des plus connues est
celle du trouble du traitement temporel [30] qui a obtenu un vif succès au milieu des
années 90 par la démonstration que le ralentissement artificiel de la parole entendue
pouvait avoir un effet curatif sur le trouble du langage oral et écrit de ces enfants [31].
En fait, divers aspects de ce qu’on appelle la cognition temporelle sont déficitaires
chez le dyslexique : déficit de la perception de la durée [32], difficulté dans la
production de l’ordre des phonèmes ou des lettres [33], à produire un mouvement
qui soit synchrone à un battement arbitrairement donné par un métronome [34].
Plus récemment, une étude similaire [35] a en outre montré que le déficit dans cette
tâche de tempo était proportionnel aux difficultés de lecture et qu’il prédisait mieux
que la plupart des autres variables analysées le niveau de lecture et d’orthographe.
Ces observations, parmi d’autres, ont été à l’origine de l’idée que le cervelet pouvait
être spécialement impliqué dans la dyslexie. Nicolson et ses collaborateurs [36]
ont ainsi proposé une théorie cérébelleuse de la dyslexie, selon laquelle le primum
movens serait un trouble durant la première enfance de la mise en place des
engrammes moteurs correspondant aux phonèmes, trouble qui, associé à des diffi-
cultés dans l’automatisation des procédures d’apprentissages, elle-même attribuée à
un dysfonctionnement du cervelet, rendrait compte d’un maximum d’observations
réalisées cliniquement chez le dyslexique, en particulier l’association de troubles de
la motricité et de l’écriture, qui ne peut pas être expliquée par une théorie purement
phonologique. Citons enfin un ensemble de travaux, que nous ne détaillerons pas ici,
tendant à démontrer l’existence d’un trouble des processus attentionnels au sens
large, en tant que processus transversal [37], potentiellement impliqué dans tous les
apprentissages initiaux, ou plus spécifiquement dans l’apprentissage de la lecture, à
travers la notion de processus visuo-attentionnels ou de traitement attentif de
la forme visuelle des lettres et des mots [38 ; 39]. Il a même été démontré que la
performance à des tâches d’attention visuo-spatiale réalisées chez des pré-lecteurs
prédisaient leur performance en lecture trois ans après [40]. Bien plus souvent,
cependant, le déficit attentionnel est une association comorbide de la dyslexie plutôt
qu’une cause, tant il est vrai que nombre d’enfants souffrant de troubles attention-
nels sévères apprennent pour autant à lire, écrire et compter sans grande difficulté.
De la même manière, des troubles de l’oculo-motricité sont assez fréquemment
rencontrés chez les dyslexiques et leur rééducation peut améliorer significativement
la lecture, sans pour autant qu’ils soient considérés comme la cause de la dyslexie,
plutôt un facteur aggravant ou déclenchant.

Plus récemment, plusieurs équipes distinctes ont développé l’idée que le trouble
pourrait se situer de manière plus générale au niveau de l’incapacité du cerveau du
dyslexique à faire coïncider des stimuli de nature différente, comme par exemple
l’image visuelle d’une lettre (graphème) et son correspondant sonore (phonème)
[41. 42]. Plusieurs travaux récents [43 ; 44 ; 45] ont ainsi insisté sur le caractère
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multisensoriel du déficit, mettant l’accent sur le fait que c’est l’intégration entre les
stimuli auditifs (phonétiques) et visuels (graphémiques) qui serait la base du déficit
chez les dyslexiques, par exemple en empêchant la distribution des ressources
attentionnelles entre les deux modalités [46].

Au-delà de la dyslexie

Ainsi la dyslexie peut se concevoir comme un défaut de mise en relation des
engrammes sensori-moteurs de la parole avec la représentation auditive des pho-
nèmes de la langue. Qu’en est-il des autres entités par exemple la dyscalculie ou la
dysgraphie ? L’enfant dyscalculique, pour sa part, est dans l’impossibilité d’entrer
dans l’apprentissage du calcul pour une raison actuellement bien acceptée : l’inca-
pacité à se représenter mentalement les quantités signifiées par les nombres. En
d’autres termes, un enfant, ou un adulte, dyscalculique est capable de connaître les
mots afférents au langage numérique, les noms des chiffres, la syntaxe des nombres,
la signification des opérations, mais ne peut transformer ces symboles en des
concepts ayant une réalité numérique, c’est-à-dire représentant une quantité. Par
exemple, un enfant dyscalculique aura toutes les peines du monde à savoir quel
nombre il faut soustraire de l’autre dans une soustraction, tout simplement parce
qu’il ne possède pas l’outil lui permettant de se représenter aisément, naturellement,
automatiquement la quantité correspondant à chacun des deux nombres. Un enfant
dysgraphique, pour sa part, n’est pas capable d’automatiser convenablement le geste
distal de la main requis pour former des lettres, ce qui se fait de manière également
assez rapide et instinctive chez la majorité des enfants, sans doute parce que la
composante sonore et linguistique des lettres ne peut entrer en relation avec la
représentation du geste nécessaire à leur transcription écrite. Dans ces deux cas, on
peut donc concevoir le trouble comme une dysconnectivité entre un module linguis-
tique et un autre module, celui de la représentation abstraite des quantités pour la
dyscalculie, et celui de la représentation des gestes moteurs d’écriture pour la
dysgraphie.

Tentative de synthèse et perspectives thérapeutiques

Il existe donc à travers la littérature la plus récente, un large éventail de données
suggérant d’orienter les remédiations et rééducations des enfants dyslexiques, non
plus seulement sur la nature auditive ou visuelle du trouble mais sur son aspect
inter-modalitaire, en favorisant autant que possible l’activation simultanée de
canaux sensoriels différents. Par exemple, plusieurs équipes ont retrouvé une amé-
lioration de la lecture chez des dyslexiques après 5 semaines d’un entraînement
quotidien sur des jeux de type ‘game-boy’ où l’enfant devait associer systématique-
ment des sons non verbaux avec des traits représentant la hauteur, la durée et
l’intensité de ces sons [47 ; 48].
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Une application thérapeutique inédite de ces nouvelles conceptions propose d’uti-
liser l’apprentissage musical, et tout particulièrement l’apprentissage d’un instru-
ment de musique, dans le but, en quelque sorte, de « remodeler » le cerveau
dyslexique.

Au moins deux études récentes, ont montré que des musiciens dyslexiques sont plus
performants que des dyslexiques non musiciens sur des tâches phonologiques et de
lecture [49], et même que des témoins non dyslexiques sur certaines tâches rythmi-
ques [50]. Comme nous l’avons écrit plus haut, des difficultés à traiter l’information
temporelle en général, et en particulier à reproduire un tempo ou un rythme, ont été
retrouvées de manière répétée chez les enfants dyslexiques [51], ce qui pourrait
participer de difficultés d’acquisition de la conscience phonologique en altérant la
perception du découpage syllabique de la parole.

Un argument supplémentaire est apporté par la mise en évidence chez des musiciens
professionnels adultes, d’un effet mesurable de la pratique de la musique et du chant
sur l’anatomie du faisceau arqué — effet qui est en outre d’une ampleur considérable
(jusqu’à une fois et demi la taille de la structure chez des témoins non musiciens). Or,
le faisceau arqué est précisément, nous l’avons vu, la partie du cerveau qui s’avère la
plus altérée chez les sujets dyslexiques. Si on admet que cette particularité est le reflet
(si ce n’est la cause) d’une connectivité déficiente entre des zones dont l’interaction
est cruciale pour assurer les apprentissages primordiaux, on peut dès lors raisonna-
blement faire l’hypothèse qu’un entraînement intensif portant, en plus des aspects
auditifs et rythmiques, sur l’intégration inter-modalitaire, c’est-à-dire associant
de façon répétée et synchrone des stimulations auditives, visuelles et des actions
motrices (comme jouer sur un clavier, effectuer des mouvements rythmiques du
corps, ou de la danse), aurait toute chance d’améliorer des variables censées refléter
la dysfonction chez le dyslexique. Tel est le raisonnement sur lequel nous nous
sommes basés pour entreprendre, avec Mireille Besson, du CNRS de Marseille, un
programme de recherche sur l’effet de l’apprentissage musical chez le dyslexique.
Des résultats encourageants ont été d’ores et déjà obtenus, mais pour le moment
préliminaires, ils doivent faire l’objet de confirmation avant de pouvoir affirmer
l’utilité de la généralisation de cette voie thérapeutique.

En conclusion

Quinze année de recherche en neurosciences n’ont certainement pas apporté toutes
les clés qui permettraient d’élucider voire même d’appréhender la complexité de cet
ensemble de troubles qui restent un terrain encore quasiment inexploré et globale-
ment bien mystérieux. Les progrès de la génétique, que nous n’avons pas abordés
dans cet article, n’ont pas non plus apporté pour le moment de solution à la question
de la part respective de l’inné et de l’acquis dans la genèse des troubles. La
simplification que semblait procurer une vision restreinte au domaine du trouble de
la lecture n’était qu’apparente puisque elle laissait hors de portée de compréhension
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des pans entiers de la problématique. Le fossé qui séparait jusqu’il y a peu les
concepts développés par la recherche de l’expérience clinique au quotidien n’était
pas propice à une appropriation de ces concepts par les praticiens, qui restaient
plutôt perplexes face à la difficulté d’ajuster leur pratique quotidienne aux cadres
théoriques proposés. À cet égard, les nouvelles tendances nosographiques vont
certainement dans le bon sens, permettant à présent d’envisager des recherches
prenant en compte certaines réalités cliniques comme le concept de comorbidité, qui
pourrait livrer des enseignements précieux s’il s’avérait capable de déceler par
exemple le substrat cérébral commun à certains troubles de la lecture et aux troubles
du calcul ou de l’écriture. De manière générale, ce n’est que de la conjonction
d’avancées issues à la fois de l’observation clinique et de la recherche fondamentale,
de même que par une collaboration étroite avec le système éducatif, que pourront
dans l’avenir être proposés des protocoles standardisés de dépistage, de prévention
et de rééducation qui puissent réduire significativement l’impact encore trop impor-
tant de ces troubles sur la réussite académique de ces enfants et plus largement sur la
santé mentale de la population. Nous n’avons pas abordé dans cet article certaines
entités qui représentent pourtant autant de questionnements pour le clinicien,
comme la question épineuse de l’enfant précoce et dyslexique, chez qui le diagnostic
est retardé par la mise en place de compensations spontanées qui tôt ou tard vont
cesser leur fonction de compensation, entraînant l’enfant, souvent alors un adoles-
cent, dans l’échec et le décrochage scolaires, d’autant plus douloureux qu’ils
contrastent avec des compétences remarquables mais inutilisables. Il n’existe à notre
connaissance aucune recherche en neuroimagerie sur cette éventualité pourtant
relativement fréquente et particulièrement dévastatrice. Il en va de même pour toute
une série de pathologies de la coordination motrice, que l’on classe faute de mieux
dans la catégorie des dyspraxies, mais qui relèvent plutôt d’un trouble mal identifié
des fonctions cognitives non verbales [52], qui mériterait également de faire l’objet
de recherches neuroscientifiques spécifiques qui n’ont jusqu’ici pas encore été
entreprises. Comme on le voit, il reste encore beaucoup à faire et l’exemple de
l’utilisation thérapeutique de l’apprentissage musical n’est qu’un exemple parmi
d’autres de la possibilité, hautement souhaitable, de faire se rejoindre la pratique
rééducative, la pédagogie spécialisée et la recherche scientifique.
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RÉSUMÉ

L’objectif de cet article est de réfléchir aux facteurs psychologiques impliqués dans les
processus d’apprentissage chez l’enfant et l’adolescent et de conceptualiser l’impact des
troubles cognitifs sur le développement émotionnel et l’identité d’apprentissage. En effet
plusieurs études épidémiologiques récentes ont mis en évidence, chez les enfants porteurs de
troubles des apprentissages, un risque accru de difficultés psychopathologiques de type
internalisé (anxiété, dépression) et externalisé (troubles du comportement) en lien avec la
fragilité de leur estime de soi. La prise en charge de ces enfants doit donc tenir compte autant
des facteurs cognitifs que des facteurs émotionnels impliqués dans le développement. Cela
nécessite avant tout d’établir un diagnostic multidisciplinaire et de l’associer à une guidance
pédagogique en mesure d’aider l’enfant et ses parents à comprendre les principaux enjeux
associés aux troubles. Pour les parents et l’environnement, il s’agit de comprendre les
spécificités de fonctionnement de ces enfants pour leur proposer des adaptations pédagogi-
ques et environnementales permettant d’utiliser au mieux l’expérience éducative et de
soutenir leur estime de soi.

SUMMARY

The aim of this paper is to discuss the psychological factors involved in the process of
learning and especially to conceptualize the impact of cognitive disorders on the emotional
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development and the learning identity of the child. Several recent epidemiological studies
have shown, in children with learning disorders, an increased risk of psychopathological
difficulties of both internalized (anxiety, depression) and externalized (behavioral pro-
blems) types related to the fragility of their self-esteem. These studies point the importance,
in the care of these children, of taking into account both the cognitive and emotional factors
involved in the development. This requires to establish a multidisciplinary diagnosis and to
associate it with an educational guidance to unable children and parents to understand the
key issues associated with the learning disabilities. For the parents and for the environment,
it is essential to understand the functioning of these children to offer them the specific
educational and environmental adaptations they need to correctly use their educational
experience and to support their self-esteem.

INTRODUCTION

La clinique des enfants qui présentent des difficultés scolaires nous confronte
quotidiennement à la complexité des facteurs impliqués dans les processus
d’apprentissage. Dans chaque situation, les facteurs cognitifs, affectifs et sociaux
interagissent différemment pour constituer un profil spécifique des difficultés de
l’enfant. Ces dernières années, les données de la recherche, en particulier en prove-
nance de la neuropsychologie cognitive, ont apporté de nouvelles connaissances qui
ont fait beaucoup progresser la compréhension des troubles spécifiques des appren-
tissages et ont beaucoup aidé à développer des stratégies rééducatives et pédagogi-
ques adaptées pour leur prise en charge. Mais malgré ces avancées considérables,
peu de travaux ont été consacrés à la recherche des facteurs psychologiques impli-
qués dans le processus d’apprentissage et à l’étude de l’impact des troubles des
apprentissages sur la construction de la personnalité du sujet. Pourtant, au-delà des
aspects rééducatifs, les cliniciens sont bien conscients de l’importance de ces facteurs
dans la trajectoire développementale de ces enfants. Cet article se propose de
réfléchir aux facteurs psychologiques impliqués dans les processus d’apprentissage
et en particulier de conceptualiser l’impact des troubles cognitifs sur le développe-
ment émotionnel de l’enfant et de l’adolescent.

Facteurs en jeu dans les apprentissages

La réussite scolaire est actuellement au centre des préoccupations de notre société.
Dans une société en crise, caractérisée par des fortes inégalités, la réussite dans les
études est, de plus en plus, considérée comme un précurseur indispensable de la
réussite sociale. Les différences de qualité du parcours scolaire semblent tracer une
ligne de démarcation entre les individus de notre société. Cette exigence de réussite
s’accompagne inévitablement d’attentes très importantes et d’une pression accrue
exercée sur les enfants et les adolescents en formation. L’ensemble de la personnalité
de l’enfant se construit autour de la réussite scolaire. L’impact de ce processus est
bien évidemment très important et a des conséquences majeures à long terme sur la
construction de l’image de soi de l’enfant et sur son identité.
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Mais quelles sont les conditions nécessaires pour apprendre ? L’apprentissage se
construit à l’intersection entre les capacités cognitives, dont dispose le sujet (les
compétences), la motivation à s’impliquer (intrinsèque et extrinsèque) et la
confiance dans ses propres capacités. Les compétences cognitives correspondent à
un ensemble de fonctions, telles que la motricité, le langage, l’attention, la mémoire
ou le raisonnement, qui permettent à l’enfant d’utiliser l’expérience éducative à
laquelle il est exposé. Ces capacités sont en grande partie innées, mais elles se
développent progressivement grâce aux interactions avec l’environnement auquel
l’enfant est confronté. La qualité de ces capacités diffère d’un enfant à l’autre, de
façon importante.

En ce qui concerne les facteurs motivationnels, ils peuvent être distingués en
extrinsèques ou intrinsèques en fonction de l’origine du renforcement qu’ils pro-
duisent sur le comportement de l’enfant. Les facteurs extrinsèques concernent la
valorisation que l’enfant perçoit de la part de l’environnement selon sa réussite et
l’expérience positive qu’il en a. Les facteurs intrinsèques concernent davantage le
plaisir ressenti dans l’activité d’apprentissage elle-même : la résolution d’un pro-
blème, la compréhension d’un concept, la mise en lien de faits disjoints.

S’il existe souvent un équilibre entre ces deux catégories de facteurs, l’expérience de
jubilation cognitive éprouvée lorsque l’enfant réussit une épreuve cognitive est à
l’origine d’une récompense narcissique qui déclenche l’envie de recommencer
(Siaud-Facchin, 2005). Le sentiment de compétence est en effet l’un des principaux
moteurs du développement psychologique de l’enfant et ce qui structure son identité
d’élève, c’est-à-dire la manière qu’il a de se percevoir comme acteur du processus
d’apprentissage des savoirs académiques et des savoirs en général. Ce sentiment de
compétence est fortement lié à la capacité qu’à l’enfant d’accepter de ne pas savoir,
d’accepter l’incertitude, de gérer les sentiments générés par la déstabilisation émo-
tionnelle associée à la prise de risque cognitive. Ce sentiment est donc très dépendant
de la confiance qu’a l’enfant dans ses propres ressources et de la confiance qu’il a
dans le soutien qu’il peut recevoir de la part de l’environnement, en définitive de son
estime de soi.

L’estime de soi est un ensemble de croyances et de sentiments que les individus ont
sur eux-mêmes, une manière de se définir qui influence grandement le vécu émotion-
nel, la motivation, les attitudes et les comportements des personnes. Pour étudier les
répercussions des troubles cognitifs sur le développement affectif des enfants, le
modèle de l’estime de soi de Harter (1999) est parmi les plus intéressants trouvés
dans la littérature. Selon Harter, le sentiment de compétence est un élément essentiel
du processus d’apprentissage. Il a construit son modèle à partir des conceptions
théoriques sur le rôle des valeurs et des idéaux de l’individu sur l’estime de soi de
William James et sur les origines prioritairement sociales de l’image de soi de
Cooley. Selon ce modèle, de la valeur de soi, celle de l’enfant se construit à
l’intersection entre, d’une part, la perception de l’écart qui existe entre la compé-
tence du sujet et ses idéaux, d’autre part, la perception que le sujet a du regard que
les autres portent sur ses propres compétences et l’aide qu’ils peuvent éventuelle-
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ment lui apporter. Cette perception implique forcement l’environnement familial,
éducatif et scolaire qui va pouvoir soutenir l’estime de soi de l’enfant à travers le
développement de la régulation des émotions et la stabilité des relations interper-
sonnelles.

La perception de leur compétence par les enfants affecte profondément leur intérêt
pour une activité et les tentatives de maîtrise qu’ils déploient ultérieurement.
L’engagement ou l’évitement des activités d’apprentissage dépendent beaucoup de
cette perception. Les enfants qui présentent un trouble des apprentissages ont une
appréciation négative de leurs compétences comme, du fait de l’échec répété, de
leurs tentatives de maîtrise. Si ces enfants évitent les activités en question, par peur
de l’échec et de la critique des autres, alors les possibilités d’améliorer leur compé-
tence par l’entraînement et la participation en seront forcément modifiées. Il est
prévisible que cela aura de vastes répercussions sur le développement de la percep-
tion de soi de l’enfant bien au-delà du domaine spécifique impliqué (White, 1959).

À l’inverse, une saine estime de soi est l’armure dont dispose l’enfant face aux défis
du monde. Les enfants qui ont une bonne estime de soi ont une perception positive
d’eux-mêmes, ils sont réalistes et ils se montrent davantage capables de gérer les
conflits, de résister aux pressions négatives de l’environnement et de s’investir dans
les activités d’apprentissage.

Cette perspective a tendance à nuancer la séparation qui est souvent faite entre des
difficultés d’apprentissage qui auraient leurs origines dans une mauvaise utilisation
de compétences cognitives préservées et les troubles qui auraient leur base dans un
déficit cognitif spécifique. Si cette séparation permet d’organiser les observations et
les stratégies d’intervention, la réalité clinique montre de manière claire la continuité
des processus en jeu, leur superposition et le rôle des facteurs contextuels (familiaux,
éducatifs et scolaires) dans la genèse et le maintien des difficultés d’apprentissage.

La mauvaise utilisation des moyens (comme en présence d’éléments anxieux ou
dépressifs et de difficultés d’ajustement avec l’environnement qui soutiennent des
dynamiques conflictuelles) quand elle n’est pas directement à l’origine des difficul-
tés, est en effet souvent associée à des réels manques de moyens cognitifs. Il y a un
effet d’amplification des difficultés par influence négative réciproque.

L’impact psychologique de la dyslexie sur l’estime de soi chez l’enfant et l’adolescent

Si la question des déterminants multiples à l’origine des troubles des apprentissages
est complexe, il est davantage possible de documenter l’impact psychologique des
troubles des apprentissages de la langue écrite sur le développement de l’estime de
soi chez l’enfant et de l’adolescent.

Parmi les différents troubles des apprentissages, la dyslexie est sans doute le domaine
qui a fait l’objet du plus grand nombre de travaux pour explorer l’impact psycho-
logique des troubles des apprentissages sur le développement de l’enfant et de
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l’adolescent. La dyslexie, ou plus précisément, les troubles d’apprentissages de la
langue écrite, se caractérisent par une automatisation inefficace de la lecture qui
oblige l’enfant à une vigilance constante qui a des coûts élevés en termes de
fatigabilité et de pénibilité (Expertise collectif INSERM, 2007). L’association avec
des difficultés attentionnelles peut dégrader ultérieurement les performances avec
une perception négative de l’activité de lecture et, de manière beaucoup plus
générale, un rejet possible du savoir. Cependant, il existe différentes modalités de
réponse face aux difficultés posées par la dyslexie. On peut évoquer deux modalités
principales : les enfants qui restent dans le contrat scolaire et ceux qui le refusent.
Dans le premier cas, la souffrance subjective est très intense. Ces enfants, en effet,
s’inscrivent dans l’objectif de la réussite scolaire, dans la compétition, dans la culture
et ils se rendent compte de leur handicap malgré leur motivation. Le sentiment de
responsabilité face à l’échec domine. Une logique interne emprisonne l’enfant qui
s’identifie à son échec, le régularise, l’anticipe selon le modèle de l’impuissance
acquise. La dévalorisation et la démoralisation aboutissent souvent à une souffrance
anxieuse et dépressive et à une démobilisation ou à une incapacité à s’engager dans
l’activité d’apprentissage qui prend la forme de l’inhibition ou de la passivité.

Pour les enfants qui refusent le contrat scolaire, la souffrance est moins évidente et
portée plutôt par l’environnement. Ces enfants peuvent adopter des stratégies
d’opposition passive, dont la lenteur est l’une des manifestations les plus criantes. Ils
ne sont pas forcément dans la rupture, plutôt dans la provocation en réaction au
sentiment d’incompréhension et de rejet ressenti et amplifié par les conflits autour
de l’activité scolaire. Dans d’autres cas, c’est l’opposition active qui est au premier
plan, le refus du système et des règles avec l’apparition de troubles des conduites
sociales. Ces considérations psychopathologiques s’appuient sur deux modèles : le
premier envisage que les troubles émotionnels et les troubles du comportement
associés aux difficultés d’apprentissages sont liés à l’échec scolaire progressif et à la
baisse de l’estime de soi (Chapman, 1988) ; le deuxième avance l’hypothèse que les
comportements perturbateurs, associés aux difficultés d’attention et d’hyperacti-
vité, interfèrent avec l’acquisition ultérieure de compétences d’apprentissage (Trzes-
niewski et al., 1994).

L’étude de Willcutt et coll. (2000) illustre comment une approche développementale
peut complexifier des données psychologiques intuitives. Dans l’étude qu’ils ont
réalisée pour explorer la fréquence de troubles émotionnels et du comportement
perturbateur dans une population d’enfants et adolescents dyslexiques, ils ont
constaté que si l’association était effectivement plus fréquente que prévue par le
hasard, elle était conditionnée par la présence de l’hyperactivité et par le sexe. La
présence de troubles externalisés ou de troubles oppositionnels ou des conduites
n’était pas réellement plus importante chez les dyslexiques que chez les sujets
témoins si on tenait compte de la présence d’un trouble attentionnel associé (Will-
cutt et al., 2000). En revanche, les troubles émotionnels (anxiété et dépression)
étaient significativement associés à la dyslexie, mais exclusivement pour les filles,
même en tenant compte des troubles attentionnels associés. D’autres études utili-

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 869-877, séance du 30 juin 2015

873



sant une méthodologie longitudinale ont montré que la chronologie d’apparition
des troubles émotionnels suit de 2-3 ans le diagnostic de troubles d’apprentissage de
la langue écrite. Ceci permet d’émettre l’hypothèse d’un lien de causalité possible
entre dyslexie et troubles émotionnels, pouvant être médiatisé par l’image de soi
développée par l’enfant.

Différentes revues de la littérature sur l’image de soi des enfants dyslexiques
(Mugnaini et al., 2009, Leonova et al., 2009) donnent cependant un tableau très
composite de ce lien.

En résumé, ces études rapportent que si l’estime de soi est globalement plus faible
chez les enfants dyslexiques comparés aux sujets témoins, il faut tenir compte de
plusieurs facteurs intermédiaires: D’abord, les différences en fonction des phases du
développement. Il existe des périodes clés durant lesquelles les enfants dyslexiques
sont particulièrement à risque pour le développement de leur identité d’apprentis-
sage. Par identité d’apprentissage on entend la manière qu’a l’enfant de se percevoir
comme acteur du processus d’apprentissage des savoirs académiques. L’estime de
soi est particulièrement faible en primaire et en secondaire mais s’améliore globale-
ment à l’adolescence en lien avec l’acceptation du trouble, l’adoption de stratégies de
fonctionnement plus efficaces (comme la compartimentation du handicap) et des
orientations scolaires et professionnelles mieux adaptées (Ingesson et al., 2007).
Durant les premières années de scolarité, les enfants dyslexiques (souvent avant le
diagnostic) ont tendance à questionner leurs capacités intellectuelles et à se démo-
tiver en réaction à des difficultés inexpliquées et à un sentiment d’impuissance
(Palombo, 2001, McNulty, 2003). En effet, les stratégies d’adaptation jouent un rôle
central. Les enfants dyslexiques qui ont un locus de contrôle interne (qui considè-
rent que leurs performances dépendent d’eux-mêmes) ont une meilleure perception
de leurs compétences scolaires (Frederickson et Jacobs, 2001) et sont parmi ceux qui
progressent le plus (Kistner et al., 1988). Le développement de stratégies efficaces,
qui implique l’acceptation et l’utilisation de compensations et d’aménagements au
niveau des apprentissages (Davenport, 1991), est d’ailleurs lié à la chronologie du
diagnostic avec l’effet de soulagement et de compréhension que celui-ci permet
(Ingesson, 2007), d’autant plus que l’enfant profite d’un environnement familial
soutenant et informé (Al-Yagon, 2004). Les études sur les dispositifs scolaires
spécialisés pour les enfants avec des troubles sévères ont d’ailleurs montré que les
enfants dyslexiques n’ont pas une image de soi différente de celle des témoins
(Leonova et al., 2009). La présence d’effectifs réduits et d’enseignants spécialisés
permet probablement une approche plus individualisée avec des soutiens appropriés
aux besoins spécifiques et un ajustement des exigences en fonction de la sévérité des
troubles. La comparaison avec des élèves qui présentent des problèmes similaires
réduit, par ailleurs, la perception négative des compétences et le risque de rejet social
fréquents chez les enfants dyslexiques intégrés à l’école sans dispositifs spécifiques
(Humphrey, 2002).

Ces résultats sont autant de pistes d’intervention possibles pour réduire l’impact de
la dyslexie sur le développement psychologique des enfants et des adolescents : la
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précocité du diagnostic, le travail sur l’identité d’apprentissage, l’accompagnement
familial, les dispositifs d’aide spécifiques.

Le rôle des professionnels face aux troubles des apprentissages

Les enfants qui présentent des troubles des apprentissages sont exposés au risque de
trajectoires développementales atypiques caractérisées par des troubles internalisés
et externalisés en relation avec la fragilité de l’image de soi. Il apparaît indispensable
que les professionnels qui s’occupent de ces enfants gardent à l’esprit la complexité
de leur profil. Si pour certains d’entre eux les multiples facteurs en jeu s’inscrivent
d’emblée dans la genèse de ces troubles, pour la plupart, il s’agit avant tout de leurs
conséquences sur la construction de leur identité. Un travail de soutien de l’estime
de soi apparaît indispensable pour favoriser leur développement émotionnel. Cela
implique avant tout l’établissement d’un diagnostic multidisciplinaire tenant
compte des facteurs émotionnels qui peuvent entretenir les troubles. Cela implique
également une dimension pédagogique qui favorise la compréhension des enjeux qui
leur sont associés. Pour l’enfant ou l’adolescent, il s’agit de développer des stratégies
d’adaptation ; pour les parents et l’environnement, il s’agit de comprendre leurs
spécificités de fonctionnement pour proposer des adaptations pédagogiques per-
mettant d’utiliser l’expérience éducative.
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RÉSUMÉ

Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages touchent environ 5 % de la
population et expliquent une partie des difficultés et de l’échec scolaires en France. S’ils ne
sont pas reconnus à temps, ils peuvent aboutir à l’exclusion scolaire voire à l’illettrisme.
Depuis les années 2000, la création des centres de références a permis une amélioration
significative du dépistage et de la prise en charge de ces troubles mais il persiste de
nombreuses difficultés concernant les délais de rendez-vous pour accéder à ces centres, la
formation des professionnels, la limitation de l’accès aux soins dans certaines régions et le
financement de bilans et prises en charge non ou mal remboursés par la sécurité sociale,
excluant les populations démunies. La prise en charge des adolescents ou des adultes pose
également problème car il n’y a actuellement pas de relais après les centres de référence. Ce
sujet devrait être une priorité nationale de santé publique car les conséquences sont majeures
sur l’intégration sociale et professionnelle. Des solutions sont envisagées pour améliorer la
situation.

SUMMARY

Specific language and learning disorders concern about 5 % of the population and explain a
significant proportion of educational difficulties and school failure in France. If they are not
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recognized in time, they can lead to school exclusion if not illiteracy. Reference Centers for
specific language and learning disorders were created in the 2000’s and improved consis-
tently diagnosis and management of such disorders but there remain many difficulties:
appointment’s delay in these centers, professional training, limited care access in some areas
and financial support for specific checkups and cares insufficiently refunded by the Health
services, excluding low-income people. Another problem is the lack of care for teenagers and
adults after the period covered by Reference Centers. This subject should be a national
public health priority to avoid lifelong consequences in social and professional integration.
Measures are evoked to improve this situation.

INTRODUCTION

Les apprentissages fondamentaux (lecture, calcul, orthographe, écriture) ne sont pas
naturels mais résultent d’actions pédagogiques. Ils sont les objectifs fondamentaux
de la scolarité primaire. Selon la Cour des Comptes, « à la fin de la scolarité
obligatoire, la proportion d’élèves éprouvant des difficultés sérieuses en lecture est
de l’ordre de 21 % et cette proportion augmente depuis 2000 ». Les chiffres seraient
encore plus importants pour les acquis attendus en mathématiques qui ne seraient
pas maitrisés chez 72 % des élèves en fin de primaire ou de collège [1].

Les causes de ces difficultés sont multiples. Parmi elles, les troubles spécifiques des
apprentissages sont souvent méconnus. Ils concernent 3 à 10 % de la population
selon les études et les formes sévères représentent environ 1 % des cas [2, 3]. Ils
peuvent aboutir à l’exclusion scolaire, voire à l’illettrisme et devraient donc être une
priorité nationale de santé publique.

Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages font partie des troubles
neurodéveloppementaux en référence au DSM-5 (diagnostic and statistical manual
of mental disorders 5th ed) [4] (tableau I). Ils comprennent les troubles de la parole
et du langage expressifs et/ou réceptifs (TSLO), les troubles déficitaires de l’atten-
tion avec ou sans hyperactivité (TDAH), les troubles spécifiques des apprentissages
proprement dits (troubles de la lecture et/ou de l’orthographe (TSLE) et troubles du
calcul (TC) ou dyslexies-dysorthographies et dyscalculies) et enfin les troubles
d’acquisition des coordinations (TAC) ou dyspraxies. Il s’agit de troubles spécifi-
ques, c’est-à-dire survenant en dehors d’un déficit neurosensoriel (auditif ou visuel)
ou neurologique, d’une déficience intellectuelle, d’un trouble psychopathologique
ou d’une carence pédagogique. Les comorbidités entre ces différents troubles sont
fréquentes (30 à 40 %) et les garçons sont plus souvent touchés que les filles [3]. Ces
troubles neurodéveloppementaux sont liés d’une part, à une prédisposition généti-
que (formes familiales fréquentes) et d’autre part, à des facteurs environnementaux
(ante ou périnataux, psychologiques, socioculturels, etc...).

Depuis la loi du 11 février 2005, les troubles spécifiques du langage et des appren-
tissages peuvent être reconnus comme un handicap par les MDPH (maison dépar-
tementale des personnes handicapées). Selon l’article L. 114, « constitue un
handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de
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Tableau I — Les troubles neurodéveloppementaux d’après le DSM-5 (en gras, ceux
qui font partie des troubles spécifiques du langage ou des apprentissages).

Déficiences intellectuelles (DI ou Troubles du développement intellectuel)

Troubles de la communication dont troubles de parole et troubles du langage

Troubles du spectre autistique (TSA)

Troubles de l’Attention/Hyperactivité

Troubles spécifiques des apprentissages (lecture, orthographe et calcul)

Troubles moteurs dont les troubles d’acquisition des coordinations

Autres troubles neurodéveloppementaux

participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonc-
tions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap
ou d’un trouble de santé invalidant. »

Cet article aborde l’évolution de la prise en charge de ces troubles en France ainsi
que le parcours de soins des enfants atteints.

LA CRÉATION DES CENTRES DE RÉFÉRENCE DES TROUBLES DES
APPRENTISSAGES (CRTA)

En 2000, J.-C. Ringard avait mis en évidence les insuffisances de la France, comparée
aux pays anglo-saxons et d’Europe du nord, en termes de repérage, dépistage et prise
en charge des TSLO et/ou TSLE et proposait des recommandations [5]. Un plan
d’action interministériel portant sur 2001-2004 avait alors été mis en place et
comportait 5 axes [6]:

— 1 : mieux prévenir dès l’école maternelle
— 2 : mieux identifier les enfants porteurs de TSLO et TSLE :
— 3 : mieux prendre en charge les enfants
— 4 : mieux informer, former et rechercher
— 5 : assurer le suivi du plan d’action

Parmi l’axe 2, figurait l’action suivante : « Identifier et promouvoir dans les centres
hospitaliers universitaires des centres référents, formés d’équipes pluridisciplinaires
permettant d’élaborer des diagnostics précis, de proposer des modes de prise en charge
et d’envisager des études ou des recherches sur l’évaluation de ces prises en charge. ».

À partir de 2001, les CRTA ont ainsi été créés avec des moyens médicaux et
paramédicaux supplémentaires (psychologue, orthophoniste, ergothérapeute,
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psychomotricien, orthoptiste, enseignant, secrétaire, assistante sociale), très varia-
bles selon les centres. Ils étaient au départ dédiés uniquement aux TSLO et TSLE
mais ils ont accueilli finalement tous les troubles spécifiques des apprentissages
compte tenu des demandes. Il en existe maintenant près d’une quarantaine en
France, répartis plus ou moins régulièrement sur le territoire. Ces centres sont
majoritairement rattachés à des services de neuropédiatrie, mais aussi de pédopsy-
chiatrie, particulièrement en Ile de France, d’ORL ou de rééducation fonctionnelle.
Ils ont pour missions le diagnostic et l’aide à la prise en charge de ces troubles, la
participation à la recherche dans ce domaine, ainsi que la formation des profession-
nels concernés (médicaux, paramédicaux et enseignants). Ils sont composés d’une
équipe pluridisciplinaire, coordonnée par un médecin, qui réalise des consultations
médicales ou des bilans en hôpital de jour pour établir un diagnostic et proposer une
prise en charge adaptée qui sera réalisée par des intervenants extérieurs. Ils ne
proposent pas de prise en charge sur place sauf exception comme à l’hôpital du
Kremlin-Bicêtre par exemple [7]. Le suivi longitudinal des enfants ne faisait pas
partie des missions initiales mais certains enfants sont quand même revus pour juger
de l’évolution et réadapter le suivi rééducatif si nécessaire.

Une première évaluation réalisée en 2007 par la FNORS (Fédération Nationale des
Observatoires de Santé) a porté sur les axes 2, 3 et 4 du plan d’action 2001-2004 et
concluait à des progrès indéniables notamment en matière de repérage, dépistage et
diagnostic des troubles spécifiques ainsi qu’en terme de formation des profession-
nels médicaux et paramédicaux mais il persistait des insuffisances flagrantes sur les
délais d’obtention d’un premier rendez-vous en centre de référence, la répartition
géographique des centres et les collaborations avec les acteurs de terrain.

En novembre 2011, les premières assises des CRTA ont eu lieu sous l’égide du
ministère de la Santé pour faire le point sur l’évolution de la situation en France, dix
ans après leur création. J.-C. Ringard, à l’origine du plan d’action, notait que les
équipes pluridisciplinaires, essentiellement neuropédiatriques, assuraient leurs mis-
sions de diagnostic et de recherche en majorité mais les délais pour obtenir un
premier bilan s’allongeaient, allant de 6 à 12 mois, voire plus, loin des 2 mois
maximum initialement prévus. Les actions de formation étaient effectuées de façon
variable selon les centres de même que le suivi des enfants. Il constatait une avancée
spectaculaire concernant la reconnaissance des troubles spécifiques du langage et
des apprentissages et les centres de référence étaient devenus des pôles fédératifs
mais il pointait le risque de recours abusif aux CRTA par les familles et les
professionnels dont c’était devenu le seul moyen d’obtenir un diagnostic et une
reconnaissance, expliquant leur engorgement. Les collaborations avec les CMP
(centre médico-psychologique) et CMPP (centre médico-psychopédagogique)
étaient jugées insuffisantes de même que les moyens des centres.

D’après une enquête réalisée à cette occasion auprès des CRTA, la composition des
équipes est très variable ainsi que le mode de tarification : T2A (Tarification à
l’activité), MIGAC (missions d’intérêt général et aide à la contractualisation), DAF
(dotation annuelle de financement) pour la pédopsychiatrie ou les soins de suite et
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de réadaptation. Tous les centres réalisent une sélection des demandes de consulta-
tion par différents moyens pour limiter l’allongement des délais. Ils effectuent en
moyenne 300 à 400 consultations ou bilans par an, jusqu’à 1500 pour les centres
ayant les équipes les plus nombreuses. Le suivi des enfants est réalisé dans la
majorité des cas. La recherche et la formation sont assurées mais variables et
souvent jugées insuffisantes par manque de temps et de moyens. Beaucoup de
centres ont développé des liens avec des réseaux, formalisés ou non, ou d’autres
structures, hospitalières ou non. Les liens avec l’Éducation Nationale, les MDPH, le
secteur médico-social ou les associations sont également fréquents.

Les principaux problèmes soulevés concernent le débordement des demandes de
consultations, pas toujours adaptées. Les CRTA font le tri mais cela est très
chronophage et il faudrait le faire en amont. Cela pose le problème de la formation
des médecins et des professionnels libéraux. La formation des enseignants concer-
nant ces troubles reste aussi insuffisante, limitant le repérage des troubles et la mise
en place d’adaptations pédagogiques quand ils sont enfin reconnus. Le manque de
financement de certaines prises en charge ou bilans (psychomoteur, ergothérapique,
neuropsychologique), contrairement à l’orthophonie ou à l’orthoptie, en limite
l’accès pour certaines familles démunies, renforçant ainsi les inégalités de chances
pour les enfants. Le recours à la MDPH avec reconnaissance d’un handicap est alors
le seul moyen pour obtenir une aide financière par le biais de l’allocation d’éduca-
tion d’enfant handicapé (AEEH) mais cela peut être difficile à accepter psychologi-
quement pour les familles et les enfants.

LE PARCOURS DE SOINS

Un groupe de travail de la Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de
l’Enfant (CNNSE), sous la présidence du Pr Bertrand Chevallier, s’est alors réuni
pour trouver des solutions et a publié en mars 2014 un rapport sur le « Parcours de
soins des enfants et des adolescents présentant des troubles du langage et des
apprentissages » [2]. Il fait des propositions concernant la prise en charge de l’enfant
atteint de troubles des apprentissages et les aspects organisationnels.

Concernant la prise en charge, il propose d’établir des critères et référentiels expli-
cites et validés pour guider la démarche diagnostique pluridisciplinaire, qui doit être
graduée en fonction de la complexité du cas, mais aussi la mise en place de prises en
charge adaptées dès le début de la démarche diagnostique, articulées entre elles, avec
des critères d’arrêt ou de reprise des rééducations. Cela implique la formation des
professionnels, médicaux et paramédicaux, l’harmonisation et l’amélioration des
pratiques (bilans étalonnés systématiques avant toute prise en charge rééducative,
bilans étalonnés d’évaluation après 6 à 12 mois de prise en charge pour objectiver ou
non des progrès et revoir le suivi si nécessaire). Chaque évaluation doit faire l’objet
d’une synthèse claire, écrite, transmise aux autres intervenants (rééducateurs, méde-
cin traitant, médecin scolaire, etc...) mais aussi aux parents pour faciliter les liens et
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l’alliance thérapeutique de tous. Des informations doivent aussi être transmises aux
enseignants, avec l’accord des parents, pour favoriser la mise en place des adapta-
tions pédagogiques nécessaires. En pratique, la CNNSE propose qu’une demande
soit faite auprès de la HAS (Haute Autorité de Santé) pour établir des recomman-
dations.

Sur le plan organisationnel, il préconise la création de centres de niveau 2, intermé-
diaires entre les soins de ville et les CRTA, pour favoriser l’accès au diagnostic et aux
soins. Il s’agit en fait d’organiser l’expertise pluridisciplinaire déjà existante en
dehors des centres de référence en la structurant autour d’un cahier des charges, en
lien avec les CRTA, sous l’égide des ARS (Agences Régionales de Santé). Le recours
aux CRTA devrait être limité aux enfants ayant des troubles complexes. Les ARS
devraient ainsi évaluer les besoins dans leurs régions et développer les moyens
nécessaires en fonction de l’existant (médecins libéraux déjà formés, services de
pédiatrie d’hôpitaux généraux, CMP, CMPP, service de soins à domicile, etc..).

Il est également indispensable de valoriser financièrement les consultations médica-
les longues, comportant des bilans avec passation de tests, et de proposer un
financement pour les rééducations actuellement non remboursées comme la psy-
chomotricité, l’ergothérapie et les remédiations neuropsychologiques.

Le parcours de soins idéal en 3 niveaux peut ainsi être schématisé de la façon
suivante (figure 1).

Après le repérage, il faut confirmer la réalité des troubles et leur spécificité grâce à
des outils de dépistage comme la batterie EDA ou d’autres [8]. Les diagnostics
différentiels doivent alors être éliminés : anamnèse et examen clinique approfondis
et réalisation d’examens paracliniques en cas de doute (électroencéphalogramme,
caryotype, IRM, etc...), voire consultation génétique, pour éliminer un problème
neurologique ou chromosomique ; consultation ORL avec un audiogramme pour
éliminer une surdité dans les TSLO ou les TDAH ; consultation ophtalmologique
et/ou un bilan orthoptique pour rechercher un problème visuel dans les TSLE ou
les TAC ; réalisation d’une évaluation psychométrique par un psychologue pour
éliminer une déficience intellectuelle et analyser le profil cognitif de l’enfant afin
d’orienter le diagnostic ; avis pédopsychiatrique si besoin pour éliminer un trouble
psychopathologique.

L’existence d’un médecin coordonnateur, formé aux troubles des apprentissages et
en pédiatrie, est primordiale à ce niveau pour demander les bilans paramédicaux
nécessaires dans les domaines concernés, pour affiner le ou les diagnostics et
proposer des prises en charge adaptées et cohérentes entre elles. Il devra informer les
partenaires, notamment scolaires, du diagnostic de l’enfant, pour que des adapta-
tions pédagogiques soient mises en place. Il devra ensuite revoir l’enfant quelques
mois plus tard pour juger de l’évolution. Le passage aux niveaux 2 ou 3 dépendra des
progrès ou non de l’enfant et de la complexité du cas. Un avis plus expert peut être
nécessaire dans certains cas où le diagnostic n’est pas aisé. Par ailleurs, l’avis d’un
médecin expert doit aussi être requis quand une déclaration de handicap à la MDPH
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Fig. 1. — Parcours de soins des enfants et adolescents présentant un trouble spécifique du langage
ou des apprentissages.
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est nécessaire, soit pour une orientation scolaire spécialisée, soit pour une demande
d’aide financière (AEEH) ou pour la mise en place d’un projet personnalisé de
scolarisation (PPS). Cela devrait éviter les demandes abusives, qui coûtent cher à la
société, et permettrait aux enfants qui en ont vraiment besoin de profiter des aides.

Si ce parcours hiérarchisé des soins était respecté, les CRTA ne devraient plus voir
que les cas les plus complexes et pourraient ainsi avoir plus de temps pour des
missions de formation de recherche et d’expertise, en collaboration avec les centres
de niveau 2.

Des expériences pilotes de centres de niveau 2 se sont déjà révélées concluantes :
projet Paris Santé Réussite du Dr Catherine Billard dans plusieurs arrondissements
parisiens [9] ; développement de consultations spécialisées dans des hôpitaux géné-
raux ou développement de réseaux de professionnels libéraux, comme le réseau
TAP en Île-de-France par exemple, en lien avec des CRTA. Elles restent cependant
insuffisantes au regard des demandes, surtout depuis la sortie de la recommandation
de l’HAS en février 2015 concernant la conduite à tenir par les médecins de premier
recours devant des enfants ou adolescents suspects de TDAH [10].

Il reste aussi à développer des consultations de suivi ou de diagnostic pour les
adolescents mais surtout aussi pour les adultes, qui n’existent absolument pas en
France. Tous les CRTA ne reçoivent pas les adolescents et les troubles spécifiques
des apprentissages sont, à cette période, très intriquées à des difficultés psychoaffec-
tives plus ou moins liées à l’âge. Des avis pédopsychiatriques sont souvent nécessai-
res à cet âge et justifieraient la création de temps médical pédopsychiatrique
supplémentaire dans les centres neuropédiatriques.

CONCLUSION

Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages sont des troubles fré-
quents, de mieux en mieux reconnus et pris en charge, mais il reste encore des progrès
à accomplir.

Il faut poursuivre l’amélioration de la formation des professionnels concernés dans
le monde médical, paramédical et enseignant et il faudrait que d’autres recomman-
dations soient établies par la HAS concernant les bonnes pratiques pour le diagnos-
tic et la prise en charge.

Les ARS devraient développer des réseaux de prises en charge sur chacun de leur
territoire avec des centres de niveau 2, en lien avec les CRTA.

Les dysfonctionnements et les difficultés rencontrées dans le parcours de soins de ces
enfants ont bien été identifiés et pointés par différents rapports mais il reste aux
autorités à mettre en place les solutions proposées. Cela peut représenter un coût,
notamment pour la valorisation des consultations longues et le remboursement de
certaines rééducations, mais les bénéfices obtenus seront très probablement renta-
bles économiquement.
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En effet, ces troubles peuvent retentir sur l’insertion professionnelle et sociale
durant toute la vie et leur prise en charge précoce peut considérablement améliorer
la qualité de vie des patients, leur bien-être psychologique mais aussi leur réussite
scolaire et professionnelle et éviter qu’ils se retrouvent à la charge de la société par
manque de qualification ou d’intégration. Ils devraient être reconnus comme un
véritable problème de santé publique.

Il est très difficile d’évaluer précisément le devenir à long terme de ces enfants, par
manque de financement et pourtant, cela serait capital, notamment pour les CRTA
qui proposent aussi des prises en charge rééducatives sur place comme à l’hôpital du
Kremlin-Bicêtre. La comparaison de l’évolution des enfants ayant bénéficié d’une
scolarité adaptée et de rééducations intensives par rapport aux autres, suivis en
libéral, permettrait de voir s’il faut investir davantage ou non dans ces structures
spécialisées. Les appels d’offre pour les études concernant les enfants présentant des
troubles neurodéveloppementaux excluent les patients devenus adultes et les études
concernant des adultes ne s’intéressent pas aux troubles neurodéveloppementaux
mais davantage aux pathologies acquises. Il faudrait donc développer des program-
mes de recherche spécifique dans le domaine de la santé publique pour pouvoir faire
ces évaluations.
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DISCUSSION

M. Claude-Henri CHOUARD

Vous avez souligné que la vue et l’audition qui, en partie, permettent de distinguer les
dyslexies phonologiques et les dyslexies de surface, étaient soigneusement vérifiées par
des examens classiques spécialisés. À ce propos, pour l’audition, ne serait-il pas utile de
mesurer la valeur des oto-émissions provoquées, qui objectivent quantitativement la
faculté de l’oreille interne à discriminer les plus fines variations de fréquences sonores,
dans la mesure où ce taux est particulièrement élevé chez les jeunes musiciens ayant
l’oreille absolue ?

Quant au(x) facteur(s) génétique(e) de la dyslexie, dont vous avez évoqué l’existence,
quelle est leur nature, au regard de celle de l’oreille absolue (dominance autosomiale
récessive à faible pénétration sans que les travaux les plus récents présentent pour
l’instant pour le clinicien d’application pratique évidente).

N’étant pas spécialiste en ORL, je ne peux pas me prononcer et je ne sais pas si cela
apporterait un plus sur le plan de la vérification de l’audition. Celle-ci doit surtout
être vérifiée pour les troubles du langage oral afin de distinguer les troubles secon-
daires à une surdité des troubles spécifiques. Nous nous assurons toujours que cela
a été fait mais l’examen est réalisé par des ORL en dehors du service. Pour les
dyslexies, le trouble le plus fréquemment retrouvé est le trouble phonologique qui
inclut des troubles de la conscience phonologique (capacité à discriminer les sons de
la langue comme les syllabes ou les phonèmes), de la mémoire de travail auditivo-
verbale et de la dénomination rapide. Les capacités auditives ne sont pas directe-
ment impliquées (voir notamment l’article suivant : The role of sensorimotor
impairments in dyslexia: a multiple case study of dyslexic children.
White S, Milne E, Rosen S et al. Dev Sci 2006 May;9(3):237-55).

Concernant les facteurs génétiques, il n’y a pas, pour l’instant, de gêne de la dyslexie
identifié. Plusieurs gênes candidats ont été incriminés mais une grande étude euro-
péenne récente, incluant des enfants dyslexiques de 8 pays européens différents, n’a
pas permis de retrouver un marqueur ou un haplotype significativement associé soit
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à titre individuel, soit dans la méta-analyse incluant les 8 pays (Genetic analysis of
dyslexia candidate genes in the European cross-linguistic NeuroDys cohort. Becker
J, Czamara D, Scerri T S et al. Eur J of Hum Genet. 2014 May;22(5):675-80).

M. Jacques BATTIN

Le premier à relier la dyslexie à un « minimal brain damage » est P. Debray-Ritzen
dans les années70 où la psychanalyse voulait tout évoquer par la psychanalyse et les
troubles affectifs qui, dans les TSA sont secondaires.

Dans les dyspraxies, on observe précocement des troubles de la latéralisation, une
difficulté à lacer les souliers, à faire les 5 et 8, et en géométrie. La prise en charge
prend-elle en compte les troubles visuo-spatiaux dans les dyspraxies ?

Les troubles visuo-spatiaux sont très fréquents chez les dyspraxiques même s’ils ne
sont pas spécifiés dans la définition du DSM-5, ce que l’on peut d’ailleurs regretter.
Ils sont recherchés systématiquement lors des bilans psychomoteurs, ergothérapi-
ques ou orthoptiques et sont rééduqués par ces différents professionnels quand ils
existent.
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Dépister et prévenir la dyslexie et les troubles associés :
L’échec scolaire et l’illettrisme ne doivent plus être une
fatalité

Paul VERT *

L’Académie nationale de médecine, lors de sa séance du 30 juin 2015 dédiée aux
« troubles spécifiques des apprentissages chez l’enfant », a pris connaissance des
problèmes posés par la dyslexie, la dyspraxie ou les troubles du langage et de
l’attention. Leur fréquence est évaluée à environ 8 % des enfants d’âge scolaire. Les
nombreux échecs dans leur prise en charge sont responsables d’inadaptation sociale
et professionnelle chez des enfants d’intelligence pourtant normale.

Les données les plus récentes de la littérature montrent qu’il s’agit de troubles très
précoces du développement de certains circuits cérébraux. Ils sont à l’origine de
véritables handicaps, au sens de la Loi de Février 2005. Des interventions appro-
priées sont susceptibles de les prévenir ou de les corriger.

L’Académie nationale de médecine recommande :

— de renforcer les liens et généraliser une collaboration étroite entre les compéten-
ces médicales et pédagogiques de manière à dépister le plus tôt possible les
troubles neurocognitifs et plus spécialement, les troubles spécifiques des appren-
tissages, ainsi que leur retentissement psychologique. L’objectif est d’améliorer
leur prise en charge, en permettant des actions communes médicales et paramé-
dicales à l’intérieur des établissements scolaires.

— de réaffirmer la place et le rôle essentiel dans le parcours de soins des différentes
professions paramédicales (orthophonistes, mais aussi psychomotriciens, ergo-
thérapeutes et neuropsychologues), dont le travail en équipe pluridisciplinaire
ou en réseau pluriprofessionnel est de plus en plus reconnu comme indispensable
pour la confirmation et le bilan diagnostic comme pour le traitement.

— de susciter et mettre en place des programmes de recherche orientés prioritaire-
ment vers l’évaluation des pratiques thérapeutiques.

— de promouvoir la formation des médecins (généralistes et spécialistes) dans le
domaine du développement neurocognitif et comportemental (troubles des
apprentissages) tant par l’enseignement initial que par la création d’un diplôme
interuniversitaire national ouvert aux professions paramédicales, et de revalori-
ser les actes spécialisés correspondants.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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COMMUNICATION

Stratégie de recherche translationnelle sur la maladie
d’Alzheimer : cibles, modèles animaux et biomarqueurs
Mots-clés : Biomarqueurs pharmacologiques. Endophénotypes. Maladie
d’Alzheimer. Modèles animaux de maladie humaine

Strategy of translational research on Alzheimer’s disease:
targets, animal models and biomarkers
Key-words: Biomarkers, Pharmacological. Endophenotypes. Alzheimer disease.
Disease models, animal

Marc DHENAIN *

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

La maladie d’Alzheimer entraîne des altérations cognitives sévères et est caractérisée par
deux processus pathologiques principaux : une pathologie amyloïde β (Aβ) et une patho-
logie tau. Des biomarqueurs en imagerie permettent d’établir l’histoire naturelle de la
maladie et montrent un hypométabolisme régional et une atrophie cérébrale évolutive. Le
développement de nouveaux médicaments contre cette maladie repose en grande partie sur
des étapes précoces qui ne peuvent être étudiées de façon précise que chez l’animal. Notre
revue est centrée sur les modèles d’amyloïdose et le modèle primate microcèbe. L’utilisation
de biomarqueurs chez ces modèles permet de révéler des endophénotypes qui peuvent être
comparés à des endophénotypes chez l’homme afin de rationaliser les prises de décision lors
du développement de nouvelles thérapies. Les modèles animaux permettent également
d’évaluer des nouvelles hypothèses sur les mécanismes physiopathogéniques de la maladie.
Nous nous focaliserons sur l’hypothèse de la mauvaise conformation des protéines car elle va
probablement moduler notre vision de la maladie d’Alzheimer dans les années à venir. Cette
hypothèse suggère que les peptides Aβ natifs deviennent toxiques lorsque leur conformation
en hélices alpha évolue vers une conformation en feuillets beta et suggère aussi que des
protéines mal conformées peuvent transmettre leur mauvaise conformation à des protéines
normales.

* UMR9199 CEA, CNRS, UPSaclay, UPSud — MIRCen — 18 Route du Panorama, 92265
Fontenay aux Roses ; e-mail : Marc.Dhenain@cea.fr
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SUMMARY

Alzheimer’s disease causes severe cognitive alterations in humans and is associated with two
main pathologic processes: the β-amyloid and tau pathologies. Imaging biomarkers can
reveal the natural history of the disease and show an alteration of glucose metabolism and
an evolving cerebral atrophy process. The discovery of new therapies against this disease
relies on early stages of drug development that can be evaluated precisely only in animals.
Our review focuses on transgenic mouse models of amyloidosis and on the mouse lemur
primate model. Biomarkers in these animals may reveal endophenotypes that can be
compared to human endophenotypes and help rationalizing decision-making during the
development of new therapies. Animal models can also help to validate new hypotheses on
disease mechanisms. We focus here on the protein misfolding hypothesis of Alzheimer as it
will probably modulate our vision of the disease in forthcoming years. This hypothesis
suggests that native Aβ peptides become toxic when their conformation in alpha helices
evolves into a beta-sheet conformation and also suggests that misfolded proteins can
transmit their misfolded conformation to normal proteins.

MALADIE D’ALZHEIMER : ENDOPHÉNOTYPES ET BIOMARQUEURS

La maladie d’Alzheimer (MA) est la maladie neurodégénérative la plus répandue
actuellement. Elle induit une atteinte cognitive sévère. Une fois le diagnostic clinique
posé, elle mène au décès du patient après environ 10 ans d’évolution lente mais
inexorable. Cette maladie est caractérisée par une longue phase asymptomatique qui
commence au moins 10 ans avant le début de la phase clinique de la maladie [1, 2].
Les lésions microscopiques de la MA sont les dépôts extracellulaires de protéines
β-amyloïdes mal conformées et les altérations liées à des dépôts intracellulaires de
protéines tau anormalement phosphorylées. Les dépôts extracellulaires de protéines
β-amyloïdes mal conformées peuvent prendre des formes multiples : dépôts diffus,
dépôts focaux, plaques neuritiques ou angiopathie amyloïde par exemple [3]. La
pathologie amyloïde peut aussi avoir des effets délétères via l’accumulation intracel-
lulaire d’amyloïde-β [4] et via la toxicité des formes solubles des oligomères
d’amyloïde-β sur les synapses [5]. Les lésions contenant des protéines tau anormales
sont les dégénérescences neurofibrillaires (accumulations dans le corps cellulaire des
neurones), les fibres tortueuses (accumulations dans le neuropile, principalement
dans les dendrites) et les couronnes de prolongements cellulaires dilatés autour des
plaques amyloïdes neuritiques [3]. Les formes solubles des protéines tau anormales
ont probablement également un rôle important dans le processus pathologique de la
maladie [6]. Ces altérations entraînent des dysfonctions synaptiques et des pertes
neuronales. La séquence des régions touchées suggère une progression par les voies
anatomiques [7], progression que des expériences d’injections d’homogénats de
cortex porteur de pathologie tau confirment [8]. Elle commence dans le locus
coeruleus [9], puis s’étend au cortex entorhinal, à l’hippocampe, puis aux autres
régions corticales. Au contraire, la pathologie β-amyloïde apparait initialement dans
les régions corticales et allocorticales puis évolue de façon antérograde vers des
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régions connectées telles que le striatum ou le diencéphale puis des noyaux du tronc
et du cervelet [10]. L’étude neuropathologique de grandes cohortes de cerveaux
révèle que certains sujets présentent uniquement des lésions tau dans les régions
entorhinales sans aucune pathologie amyloïde ce qui suggère que la pathologie tau
apparait avant les plaques amyloïdes. Ensuite, c’est la pathologie amyloïde corticale
et allocorticale qui apparait. La pathologie tau corticale apparait en dernier [11].

Comprendre la longue phase asymptomatique de la maladie est important pour
élaborer des thérapies efficaces. Il s’agit de définir les endophénotypes de la maladie,
c’est-à-dire des phénotypes intermédiaires et invisibles à « l’œil nu » dont la mani-
festation est plus proche du processus initiateur de la maladie que le phénotype final
[12]. Le concept d’endophénotype est initialement issu d’études en épidémiologie
génétique dans le but de décortiquer un phénotype pathologique (une maladie) en
une série de phénotypes intermédiaires qui auraient une relation plus forte que le
phénotype final (la maladie) avec des paramètres génétiques. Par extension l’utili-
sation d’endophénotypes pourrait permettre de résoudre des questions relatives aux
modèles étiologiques des maladies, par exemple pour évaluer la part de paramètres
génétiques, environnementaux et épigénétiques dans leur apparition [12]. L’identi-
fication d’endophénotypes permet également de classer les patients lors d’études
cliniques et de définir des jalons lors du traitement de maladies chroniques. La
caractérisation des endophénotypes d’une maladie peut aussi permettre d’affiner le
développement de modèles animaux pertinents, qui ne seraient plus des modèles du
phénotype final de la pathologie, mais des modèles endophénotypiques. Le concept
d’endophénotypes a d’abord été utilisé en psychiatrie [12], mais il a ensuite été
étendu a de nombreux autres domaines y compris l’étude de la maladie d’Alzheimer
[13-16]. Les endophénotypes peuvent être caractérisés par des marqueurs que l’on
peut mettre en évidence post mortem ou par des biomarqueurs, paramètres biologi-
ques que l’on peut mesurer, in vivo, sur un mode longitudinal et de façon objective
[12]. Par exemple, les plaques amyloïdes qui pendant longtemps ne pouvaient être
détectées qu’en post mortem peuvent désormais être détectées in vivo, grâce à des
examens en imagerie par tomographie par émission de positons (TEP). Ces examens
ont révélé que les plaques amyloïdes apparaissent 17 ans avant le début de la phase
clinique de la maladie [17]. Les dégénérescences neurofibrillaires sont également
détectables par imagerie TEP [18]. L’atrophie cérébrale associée à la MA peut, elle,
être détectée in vivo par imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM). Une
atrophie hippocampique est visible quatre ans avant la phase clinique de la maladie
et s’étend progressivement à l’ensemble du cerveau. Cette atrophie, qui est corrélée
aux performances cognitives, est fortement liée à la présence des dégénérescences
neurofibrillaires [19, 20].

Certains biomarqueurs donnent accès à des informations fonctionnelles, inaccessi-
bles lors d’études post mortem. Par exemple, la TEP avec des ligands analogues du
glucose (18F-FDG) révèle un hypométabolisme cérébral lors de la MA [21]. Une
réduction de la perfusion cérébrale, corrélée à l’hypométabolisme cérébral, est aussi
mise en évidence grâce à l’IRM [22]. L’IRM permet également de mesurer les
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variations du flux sanguin local induite par une stimulation cérébrale (imagerie de
l’effet BOLD ou Blood Oxygen Level Dependent). La méthode révèle des altérations
de l’activation cérébrale associée à une tâche cognitive chez les patients atteints par
la maladie [23]. L’IRM fonctionnelle est également utilisée pour caractériser les
réseaux neuronaux en mode repos. Il s’agit de détecter différentes régions du cerveau
qui sont actives de façon synchrone lorsque le cerveau est au repos. Le réseau du
mode par défaut est un réseau actif lorsqu’un individu n’effectue aucune tâche
précise. Son activité diminue lorsqu’une tâche cognitive est engagée. Le réseau du
mode par défaut inclut différentes régions du cerveau telles que le précuneus, le
cortex cingulaire postérieur, le cortex pariétal inférieur, la partie médiane de la
circonvolution frontale supérieure et le cortex cingulaire antérieur. Au cours de la
maladie, l’amyloïde s’accumule en priorité dans ce réseau et cette accumulation
entraîne une altération de son fonctionnement [24].

L’utilisation de biomarqueurs a permis d’établir une chronologie d’apparition des
altérations dans le cortex : les plaques amyloïdes arrivent en premier, suivies des
dégénérescences neurofibrillaires, puis des altérations fonctionnelles et de l’atrophie
cérébrale qui précèdent les troubles cognitifs majeurs (figure 1) [17]. Cette cascade a
cependant été récemment remise en question. En effet, des études en imagerie ont
démontré que environ 25 % des formes de MA sont caractérisées par un processus
de neurodégénérescence progressive qui suit les dégénérescences neurofibrillaires,
mais en l’absence de dépôts amyloïdes [25]. Les 75 % de cas où la dégénérescence est
associée à l’amyloïdose évoluent plus vite. Suite à ces observations, il semble donc
que la pathologie amyloïde accélère la diffusion de la pathologie tau. En revanche, la
pathologie tau, n’influence pas la pathologie amyloïde [25].

ÉCHEC DES THÉRAPIES CONTRE LA MALADIE D’ALZHEIMER :
UN REFLET DE LA CRISE DU DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES
THÉRAPIES ?

Les thérapies contre la MA doivent agir sur les altérations cognitives pour obtenir
une autorisation de mise sur le marché. Les seuls traitements disponibles actuelle-
ment sont des médicaments symptomatiques qui modulent principalement la neu-
rotransmission cholinergique. 99.6 % des 413 thérapies testées au niveau clinique
dans la période 2002-2012 ont échoué [26]. En particulier, le taux d’échec dans les
phases avancées de développement clinique (phase II et phases III), qui sont les plus
coûteuses, augmente [27]. Ces échecs reflètent la crise de productivité qui touche
actuellement l’industrie pharmaceutique.

En réaction à cette crise, plusieurs publications ont identifié les facteurs associés au
succès de programmes de recherche et développement de thérapies. Trois facteurs
semblent importants : 1. Les programmes les plus efficaces sont ceux qui s’appuient
sur des modèles animaux pertinents chez qui il est possible de tester les hypothèses
mécanistiques des maladies et l’efficacité de médicaments [28]. 2. La mise au point
de nouvelles thérapies repose sur l’identification de cibles thérapeutiques et
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Fig. 1. — Comparaison des altérations présentes chez les patients Alzheimer (colonnes de gauche) et
chez des modèles animaux (colonnes de droite). Deux modèles sont présentés : les modèles
transgéniques d’amyloïdoses (A) et les primates âgés par exemple le microcèbe (B). Cinq
altérations typiques de la cascade d’événement se produisant lors de la MA sont représentées :
les plaques amyloïdes, la dégénérescence neurofibrillaire (tau), les altérations du métabolisme
du glucose, l’atrophie cérébrale et les troubles cognitifs. La pathologie amyloïde ne se produit
pas de façon systématique chez les patients Alzheimer (25), ce qui justifie la flèche en pointillés
entre les lésions amyloïdes et tau. Les troubles cognitifs sont entourés en rouge car il s’agit de
l’altération qui doit être modifiée pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un
médicament. La présence de l’altération et l’efficacité de thérapies de référence sont les critères
utilisés pour établir le code couleur de chaque cadre (C). Le traitement de référence est
l’immunothérapie anti-amyloïde pour les données chez l’homme et les souris. Pour les primates,
il s’agit des thérapies testées jusqu’à maintenant chez les microcèbes. La présence ou l’absence
d’homologie des altérations présentées par le modèle animal et le patient Alzheimer est
présentée pour chaque critère (cadre ‘‘ homol ’’ vert ou gris barré pour la présence ou l’absence
d’homologie). La valeur prédictive des modèles pour chaque critère est aussi présentée (cadre
prédictif vert ou gris barré pour la présence ou l’absence de prédictivité). Cette représentation
schématique, peut être affinée en précisant plus en détail chaque modèle.

l’identification de ces cibles passe par une bonne compréhension des mécanismes
associés à la maladie. Dans le domaine des maladies neurodégénératives, la faible
maturité/qualité des hypothèses explicatives pourrait expliquer notre incapacité à
choisir les bonnes cibles. 3. Finalement les programmes les plus efficaces sont ceux
qui parviennent à éliminer les molécules en phases précliniques ou dans les toutes
premières phases du développement clinique pour ne garder que les molécules les
plus efficaces lors des phases II et III [29].
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Au cours de cette revue, nous proposons une réflexion sur les modèles d’amyloïdose
et sur le modèle primate microcèbe. L’utilisation de biomarqueurs chez ces modèles
permet de révéler des endophénotypes qui peuvent être comparés à des endophé-
notypes chez l’homme afin de rationaliser les prises de décision lors du développe-
ment de nouvelles thérapies. Une deuxième partie de la présentation est consacrée à
l’utilisation des modèles animaux pour imaginer des nouvelles hypothèses mécanis-
tiques de la maladie. Nous nous focaliserons sur le rôle prépondérant des agents de
propagation de la mauvaise conformation des protéines. Ils vont probablement
moduler notre vision de la maladie d’Alzheimer dans les années à venir.

HYPOTHÈSE DE LA CASCADE AMYLOÏDE, MODÈLES MURINS TRANS-
GÉNIQUES ET THÉRAPIES ANTI-AMYLOÏDES

Dans les années 1990, des mutations de la protéine précurseur de l’amyloïde (APP)
ou de gènes associés à son métabolisme (PS1, PS2) ont permis d’expliquer des cas
familiaux de MA. Il s’agissait alors d’arguments forts en faveur d’un rôle important
de l’amyloïde dans la MA [30]. Ces découvertes ont favorisé la création de modèles
animaux permettant d’évaluer in vivo la biologie de l’amyloïde et de tester l’efficacité
de médicaments anti-amyloïdes. Les modèles les plus utilisés sont des souris trans-
géniques, chez lesquelles sont surexprimés les gènes de l’APP mutés (figure 1A,
http://www.alzforum.org/res/com/tra/app/default.asp). Des mutations des gènes
de la préséniline 1 ou 2 (PS1, PS2) permettent d’accélérer l’évolution du phénotype
des souris APP (http://www.alzforum.org/res/com/tra/double-cross/default.asp). Il
s’agit donc de modèles murins d’amyloïdose cérébrale. Peut-on considérer que ces
modèles sont des bons modèles de la MA ?

D’une façon générale, trois critères sont retenus pour estimer la validité/qualité d’un
modèle animal [31] : 1. la validité de construction, qui reflète la similitude entre les
mécanismes de construction du modèle et ceux qui sont impliqués dans la maladie
humaine ; 2. la validité d’apparence, c’est-à-dire la capacité à reproduire des lésions,
mécanismes ou symptômes de la maladie humaine ; 3. la validité de prédiction,
c’est-à-dire la capacité à prédire un mécanisme ou l’effet d’un traitement chez
l’homme à partir des études chez l’animal. Celle-ci implique que les molécules aient
été testées chez l’homme (et chez l’animal), ce qui pendant longtemps n’a pas été le
cas pour les thérapies anti-amyloïdes.

Les modèles APP, PS1 ou PS2 ont une validité de construction car ils possèdent des
mutations de gènes directement associés à la maladie de l’homme. Ils développent
des dépôts amyloïdes cérébraux et des troubles comportementaux en vieillissant et,
dès 1999, ils ont permis de démontrer que des immunothérapies anti-amyloïdes
réduisent la charge amyloïde et certains troubles comportementaux [32]. Ces décou-
vertes ont favorisé le développement chez l’homme de traitements anti-amyloïdes,
incluant des thérapies qui bloquent la synthèse d’amyloïde cérébrale, empêchent son
agrégation ou accélèrent son élimination [26].
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Le passage chez l’homme des thérapies anti-amyloïdes n’a cependant pas permis de
moduler significativement les troubles cognitifs associés à la maladie. Par exemple,
la première immunothérapie (AN1792), testée en phase 2 chez 372 patients, rédui-
sait la charge amyloïde cérébrale de certains patients mais n’a pas amélioré signifi-
cativement leur cognition [33]. Les autres lésions de la MA étaient peu modifiées : les
dégénérescences neurofibrillaires n’étaient pas réduites et des études en IRM ont
révélé une augmentation de l’atrophie cérébrale [34]. Des résultats similaires ont été
décrits avec d’autres thérapies [26]. Par exemple le Bapineuzumab, un anticorps
monoclonal qui cible l’amyloïde, réduit la charge amyloïde détectée en TEP, mais
n’améliore pas de façon significative les troubles cognitifs de la MA [35].

MODÉLISATION DE LA CIBLE THÉRAPEUTIQUE MAIS PAS DE LA CAS-
CADE AMYLOÏDE CHEZ LES MODÈLES MURINS D’AMYLOÏDOSE

Les échecs des essais cliniques qui cherchaient à valider des médicaments contre
l’amyloïde ont entraîné une remise en question de la valeur prédictive des modèles
animaux. Nos travaux qui ont caractérisé les endophénotypes visualisables par
imagerie chez les modèles souris d’amyloïdose et les ont comparés à ceux des patients
Alzheimer permettent de mieux comprendre les différences de résultats entre l’appli-
cation d’une thérapie chez les souris et chez l’homme (figure 1A). Grâce à des études
en IRM, nous avons démontré que les modèles souris ne développent pas d’atrophie
cérébrale similaire à celle retrouvée chez les patients [36]. Nos études en TEP ont
montré que les plaques amyloïdes entraînent un hypermétabolisme cérébral chez les
souris [37], ce qui tranche avec l’hypométabolisme détecté chez les patients. D’autres
modifications telles que des altérations vasculaires [38] et une hypoperfusion céré-
brale [37] sont retrouvées chez les souris. Dans le futur proche, il sera possible de
réaliser des images fonctionnelles du mode par défaut chez les rongeurs [39] et de
comparer les effets des troubles sur des paramètres fonctionnels chez l’homme et
l’animal. Cette étape prend toute son importance car au cours de la MA, le mode
par défaut est particulièrement altéré.

Si on considère les endophénotypes visualisés en imagerie chez l’homme et chez les
modèles murins, il semble donc que presque tous les paramètres en aval de l’amy-
loïde (réduction du métabolisme ou atrophie cérébrale) ne sont pas homologues
chez l’homme et l’animal. Les troubles comportementaux ont aussi une origine
différente chez l’homme et l’animal car chez les patients, ils sont liés aux dégénéres-
cences neurofibrillaires et chez les animaux, ils dépendent principalement de l’effet
toxique de l’amyloïde sur les neurones [40]. L’homologie des phénotypes (les
troubles cognitifs) chez l’homme et la souris n’est donc pas fondée sur une homo-
logie endophénotypique ou étiologique (figure 1A). Les modèles murins sont donc
uniquement des modèles de cible (l’amyloïde) et ne sont prédictifs que de l’efficacité
du médicament sur la cible amyloïde mais pas du devenir clinique des patients.
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SUIVI PAR DES BIOMARQUEURS DE MODÈLES PRIMATES NON
GÉNÉTIQUES

Face aux carences des modèles transgéniques d’amyloïdose, il parait important
d’explorer d’autres modèles potentiels de la MA. Au cours de nos travaux nous
avons évalué les modifications endophénotypiques liées au vieillissement cérébral
du microcèbe murin (Microcebus murinus) (figure 1B). Ce petit primate (12 cm) dont
l’espérance de vie maximale en captivité atteint 12 ans est utilisé comme modèle du
vieillissement cérébral [41]. Nous avons démontré que, en vieillissant, ces animaux
développent des altérations cognitives et une atrophie cérébrale qui touche le noyau
caudé, la substance blanche, le cortex temporal, cingulaire et occipital [42]. Une
sous-catégorie d’animaux présente aussi une atrophie du septum et de l’hippocampe
qui est corrélée aux troubles comportementaux [42]. L’origine de cette atrophie
cérébrale reste cependant encore incertaine.

Nous avons également montré que certains animaux développent des dépôts amy-
loïdes intracellulaires [43] similaires à ceux détectés dans les formes précoces de la
MA [4]. De plus, chez cet animal, l’accumulation d’amyloïde intracellulaire est
associée à une réduction de l’amyloïde plasmatique, qui reflète probablement le taux
d’amyloïde présent dans l’espace intercellulaire cérébral. Nos données suggèrent
donc que l’amyloïde commence par s’accumuler dans les cellules avant d’être libéré
dans l’espace intercellulaire, lieu où les formes oligomériques d’amyloïde entrainent
un processus toxique pour les synapses [44] et où l’amyloïde s’agrège pour former
des plaques amyloïdes également toxiques.

Malgré leur caractérisation encore imparfaite, les microcèbes peuvent être utilisés
pour évaluer des thérapies visant les formes précoces, asymptomatiques de la MA.
Par exemple, nous avons révélé qu’ils développent des microhémorragies cérébrales
suite à des immunothérapies, un résultat similaire à ceux décrits chez l’homme [45].
Des effets secondaires des immunothérapies qui n’ont encore jamais été décrits chez
l’homme, comme une accumulation anormale de fer dans les plexus choroïdes, ont
aussi été mis en évidence chez des microcèbes âgés [45]. Le microcèbe pourrait
également être un modèle pertinent pour évaluer des interventions thérapeutiques
longues, avec des thérapies à « large cible » et peu spécifiques. Plusieurs études ont
suggéré que ces thérapies peuvent apporter un bénéfice pour retarder l’apparition de
la MA [46]. Nous avons mis en évidence des améliorations cognitives dans des tâches
explorant la mémoire spatiale et des améliorations du métabolisme cérébral chez des
microcèbes supplémentés avec des acides gras polyinsaturés oméga-3 [47]. Ces
améliorations cognitives sont cohérentes avec des améliorations cognitives détectées
chez des patients MCI [48, 49] ou avec une forme légère d’Alzheimer [50] supplé-
mentés avec des oméga-3. D’autres évaluations des effets de thérapies alimentaires
(resveratrol par exemple) sont également en cours chez les microcèbes [51].
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VERS DE NOUVELLES HYPOTHÈSES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER :
ÉVALUATION DU RÔLE CENTRAL DES AGENTS PROPAGATEURS DE
MAUVAISE CONFORMATION

La mise au point de nouvelles thérapies repose sur l’identification de mécanismes
physiopathogéniques de la maladie. Des données récentes suggèrent que des méca-
nismes moléculaires similaires se produisent pour les protéines amyloïdes ou tau et
les prions. Pour ces derniers, les protéines normales ont une conformation riche en
hélices alpha : leur structure secondaire a une forme en hélice liée à l’association de
leurs groupements N-H avec leurs propres groupements C = O grâce à des ponts
hydrogènes. Ces protéines peuvent être transformées en conformères insolubles,
riches en hélices béta et ainsi devenir pathologiques et infectieuses. La conformation
en hélices béta repose sur des ponts hydrogènes se mettant en place entre les
groupements N-H et C = O de différentes protéines. Ici, nous nous focaliserons
principalement sur l’importance de ces mécanismes pour les protéines amyloïdes.
Les peptides Aβ natifs, générés par clivage protéolytique de l’APP, sont toujours
produits dans le cerveau humain, où ils restent normalement dans un état soluble
avec une conformation en hélices alpha (figure 2). Cependant, ces peptides
peuvent adopter une conformation en feuillets beta qui favorise leur association
en oligomères et en structures fibrillaires très toxiques (figure 2). L’évolution de
la forme monomérique soluble vers la forme fibrillaire suit un processus de
« nucléation/propagation ». Ces réactions de polymérisation sont constituées de
deux phases : la phase initiale/primaire de nucléation (« phase de latence ») et la
phase de nucléation secondaire (élongation ou phase de croissance).

Pendant la phase de nucléation primaire, les monomères natifs subissent une série de
changements conformationnels cinétiquement défavorables et forment des espèces
mal repliées ou des oligomères. Ces éléments sont instables parce que l’énergie
nécessaire à la transition des protéines vers un état mal conformé ou agrégé (ou au
maintien dans cet état) dépasse la quantité d’énergie nécessaire à la stabilisation des
protéines dans un état bien conformé ou non agrégé. Toutefois, dans certaines
conditions des formes multimériques stables appelées « noyaux » peuvent se former
(losanges verts dans la figure 2). La phase de nucléation primaire est lente et
nécessite du temps pour se produire en quantité significative. Plusieurs paramètres
notamment un polymorphisme génétique déstabilisant l’Aβ ou la modulation de la
concentration des monomères natifs peuvent affecter la vitesse de la phase de
nucléation primaire.

Au cours de la phase de nucléation secondaire, les noyaux peuvent incorporer des
monomères natifs en provoquant leur mauvaise conformation et cela crée des
assemblages oligomèriques ou fibrillaires dont la taille augmente. La fragmentation
de ces assemblages crée des extrémités supplémentaires ce qui accélère encore
l’agrégation des protéines. Contrairement à la nucléation primaire, les processus de
nucléations secondaires se produisent rapidement. Ainsi, une fois que les noyaux
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Fig. 2. — Processus de nucléation propagation. Les protéines natives, représentées par des ellipses
bleues, sont produites de façon continue. Pendant la phase de nucléation primaire, ces mono-
mères natifs subissent une série de changements conformationnels qui mènent à des formes
multimériques stables appelées « noyaux » (losanges verts). Lors de la phase de nucléation
secondaire, les noyaux interagissent avec les protéines natives en hélice alpha. Ces dernières
prennent une conformation en hélice béta et deviennent pathologiques. La fragmentation de
séries de protéines pathologiques crée des nouveaux noyaux qui induisent la propagation locale
ou à distance des protéines pathologiques.

amyloïdes sont formés, la cinétique d’évolution des lésions n’est plus déterminée par
la vitesse de la nucléation primaire mais par le processus de nucléation secondaire
qui induit une croissance exponentielle des assemblages de protéines mal repliées.
En d’autres termes, une fois que la nucléation secondaire commence, la densité des
lésions amyloïdes augmente rapidement et la pathologie se répand dans le cerveau
[52]. De plus, les noyaux d’amyloïde semblent pouvoir migrer à distance de leur site
de production en suivant, par exemple, les voies anatomiques [53]. Cela induit la
propagation des lésions dans le cerveau.

Plusieurs études ont démontré que lorsque des échantillons de cerveau contenant
des noyaux amyloïdes sont injectés dans le cerveau de modèles souris d’amyloïdose,
l’apparition de la pathologie amyloïde est accélérée localement ou à distance du site
d’injection. La réduction de la phase de latence d’apparition des lésions suggère que
la pathologie est initiée directement au niveau de la phase de nucléation secondaire
rapide et court-circuite la lente phase de nucléation primaire [53]. On parle alors
d’un « effet d’ensemencement » lié à l’administration de noyaux de protéines mal
conformées. De plus, la diffusion des lésions à distance du site d’injection rappelle les
processus de diffusion de l’amyloïde dans le cerveau humain [7, 10]. Les protéines
amyloïdes (et tau) sont donc des agents de « propagation de leur propre mauvaise
conformation ». Cette nouvelle catégorie d’agents pathogènes, qui regroupait ini-
tialement principalement les prions, aurait donc une importance beaucoup plus
grande qu’imaginé précédemment. Plusieurs caractéristiques remarquables ont été
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mises en avant pour ces agents. Tout d’abord, comme pour les prions, il existe
différentes « souches » de protéines pathologiques (amyloïde [54] ou tau [55]). En
effet, les caractéristiques morphologiques des lésions (plaques amyloïdes ou tauo-
pathie) du tissu injecté se retrouvent dans les lésions développées par l’animal
receveur. Une autre caractéristique est que l’induction de pathologie peut se pro-
duire lors d’injections périphériques d’agents propagateurs de mauvaise conforma-
tion [56]. Cela suggère que l’origine d’une pathologie de mauvaise conformation
pourrait être périphérique et non pas centrale comme imaginé jusqu’à maintenant.

Ces découvertes offrent la possibilité de créer des nouveaux modèles de la MA sur la
base de l’administration locale d’échantillons de tissus Alzheimer et permettent
d’évaluer des nouveaux mécanismes de la maladie. Par exemple, au cours de nos
travaux chez des modèles primates, grâce à l’utilisation fine de biomarqueurs, nous
pouvons démontrer que l’administration d’échantillons de cerveaux de patients
Alzheimers induit des processus neurodégénératifs, associés à des atteintes fonction-
nelles et comportementales [57].

CONCLUSION

Les nombreux échecs subis par la recherche de thérapies contre la MA ont permis
d’initier des réflexions qui ont modulé notre vision de la pathologie et des stratégies
de recherche translationnelle. Tout d’abord, en ce qui concerne les modèles ani-
maux, ces dernières années ont vu deux évolutions importantes. 1. La réalisation
d’essais cliniques d’envergure permet de comparer les résultats de traitements chez
l’homme et chez les modèles animaux. 2. L’utilisation de biomarqueurs permet de
définir des endophénotypes afin d’affiner les comparaisons entre les modèles ani-
maux et l’homme. Si deux (endo)phénotypes sont homologues chez l’animal et
l’homme, alors il est raisonnable de supposer que les résultats issus des recherches
chez l’animal sont prédictifs des données chez l’homme. En cas de non homologie,
on ne peut pas se prononcer sur la prédictivité du modèle. Des nouvelles hypothèses
sont également apparues. Par exemple il semble que amyloïde et tau sont des agents
de propagation de la mauvaise conformation des protéines. Cette hypothèse va
mener à la création de nouveaux modèles animaux. Leur suivi en imagerie permet-
tra de mieux comprendre la maladie et participera à la mise en place de nouvelles
thérapies ou procédures prophylactiques contre la maladie d’Alzheimer.
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DISCUSSION

M. Jean-Luc de GENNES

D’autres mécanismes méritent aussi d’être étudiés dans la maladie d’Alzheimer. Ne
faudrait-il pas étudier des anomalies éventuelles des apoprotéines transporteuses des lipides
et surtout du cholestérol (95 % dans le cerveau contre 5 % pour le reste de l’organisme). Ce
sont des Apo E qui font le transport au lieu de l’Apo B ; et ces Apo E augmentent chez
l’homme de 5 à 10 fois ses risques d’Alzheimer.

Oui, c’est vrai qu’on ne peut pas limiter les causes de l’apparition de la maladie
d’Alzheimer uniquement aux lésions β-amyloïdes ou Tau. Nous avons récemment publié
un article qui montre le rôle majeur de l’altération de l’homéostasie du cholestérol dans
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le processus neurodégénératif (Djelti et al., 2015). Un excès de cholestérol neuronal
induit un processus de mort neuronal par apoptose et une atrophie cérébrale importante.
Cet effet est amplifié par la présence de plaques amyloïde, et l’excès de cholestérol
neuronal pourrait donc être un élément qui amplifie l’impact délétère de l’amyloïdose sur
le cerveau.

En ce qui concerne l’apolipoprotéine, la comparaison du statut de différentes espèces
animales révèle que l’espèce humaine est la seule à présenter un polymorphisme allélique
(E2, E3, E4) (Finch & Sapolsky, 1999). L’allèle E4 est un facteur de risque important
pour la maladie d’Alzheimer (Strittmatter et al, 1993) et les autres formes sont protec-
trices. Curieusement, c’est l’allèle E4 qui est l’isoforme ancestrale des mammifères
(Mahley et al, 1988) et les animaux ne développent pas la maladie d’Alzheimer de façon
spontanée. Les isoformes E3 et E2 seraient apparues au cours de l’évolution de l’espèce
humaine. Il est difficile de comprendre l’avantage évolutif conféré par ces nouvelles
isoformes même si plusieurs hypothèses ont été élaborées (Finch & Sapolsky, 1999).

Djelti F et al. CYP46A1 inhibition, brain cholesterol accumulation and neurodegenera-
tion pave the way for Alzheimer’s disease. Brain. 2015;138(Pt 8):2383-98.

Finch CE, Sapolsky RM. The evolution of Alzheimer disease, the reproductive schedule,
and apoE isoforms. Neurobiol Aging. 1999;20(4):407-28.

Mahley RW. Apolipoprotein E: cholesterol transport protein with expanding role in cell
biology. Science. 1988;240:622-30.

Strittmatter WJ et al. Apolipoprotein E: high-avidity binding to beta-amyloid and
increased frequency of type 4 allele in late-onset familial Alzheimer disease. Proc Natl
Acad Sci USA. 1993;90(5):1977-81.

M. Jean-Jacques HAUW

Les deux protéines mal conformées de la maladie d’Alzheimer surviennent à des périodes
différentes puisque la protéine tau pathologique est observée dès l’enfance et à l’adolescence,
tandis que le peptide Aβ apparaît plus tardivement, à partir de 40 ans. Pensez-vous qu’il
s’agisse de la conséquence, dans les deux cas, d’une anomalie de processus général de
conformation (par exemple d’une dysfonction d’une protéine chaperone) ? Pourrait-il
s’agir, au contraire, de la modulation de la conformation d’une de ces protéines par la
malconformation de l’autre ?

Je ne pense pas qu’une anomalie du processus général de conformation puisse
expliquer l’apparition de la pathologie tau ou Aβ. Un processus aspécifique qui se
produirait aussi tôt dans la vie d’un individu aurait des conséquences majeures multiples
sur l’ensemble de l’organisme. L’hypothèse de la modulation de la conformation d’une
des protéines par une autre semble plus plausible. Cependant, les délais entre l’apparition
des deux lésions sont énormes. Tau reste confinée au locus coeruleus et aux cortex
transentorhinal/entorthinal (stades I-II de Braak) pendant environ 40 ans avant d’évo-
luer vers l’hippocampe et le reste du néocortex (stades III-VI de Braak)(Duyckaerts et
al., 1997 ; Braak & Del Tredici, 2015). Cette évolution est quasiment concomitante de
l’apparition de l’amyloïde dans le néocortex. Il serait donc possible que l’amyloïdose
favorise la migration ou la maturation de la tauopathie. Cependant Braak nous rappelle
que la tauopathie peut évoluer en l’absence d’Aβ (Braak & Del Tredici, 2015). De plus,
chez les modèles animaux, peu d’études montrent de façon définitive une interaction
massive entre tau et Aβ. En particulier, aucun élément ne permet de dire qu’une
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interaction entre amyloïde et tau est liée à leurs conformations respectives. Une troisième
option peut être envisagée. La malconformation est un mode de réaction extrêmement
répandu dans le fonctionnement normal d’un organisme. Il est possible que les malcon-
formations de tau et d’Aβ soient des réactions communes à un processus pathologique
unique dont nous ignorons encore en partie la nature. Une dernière option proposée par
Braak est que les neurones touchés par la pathologie tau initient une sécrétion anormale
d’Aβ qui entraîne alors son accumulation anormale (Braak & Del Tredici, 2015).

Duyckaerts C, Hauw JJ. Prevalence, incidence and duration of Braak’s stages in the
general population: can we know? Neurobiol Aging. 1997;18(4):362-9; discussion 89-92.

Braak H, Del Tredici K. The preclinical phase of the pathological process underlying
sporadic Alzheimer’s disease. Brain. 2015;138(10):2814-33.
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RÉSUMÉ

La leishmaniose canine est une anthropozoonose d’importance croissante dont le chien est le
réservoir et la source principale de parasites (Leishmania infantum Nicolle, 1908) pour
l’homme et ses congénères. Le diagnostic et le traitement restent difficiles. Le déplacement
des animaux de zones infectées vers des zones saines est fréquent et aisé. L’implication
d’espèces animales sauvages est aussi démontrée.

De par ses compétences de clinicien et de thérapeute, le vétérinaire peut concourir à un
meilleur dépistage du chien infecté / malade et surtout conseiller et prescrire une prophylaxie
vaccinale et insecticide dont l’efficacité sera appréciée par son impact sur la leishmaniose
viscérale humaine.

SUMMARY

Canine leishmaniosis is an anthropozoonosis of increasing importance in which dogs are the
main reservoir and source of parasites (Leishmania infantum Nicolle, 1908) for humans
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and for other dogs. Both diagnosis and treatment of the disease are difficult. The easy
movement of dogs from endemic areas into safe areas is common. The involvement of
species of wildlife has also been demonstrated.

Because of their experience and skills as frontier staff and therapists, in case of confirmation
of leishmaniosis in a dog, veterinary surgeons can propose a specific treatment and should
prescribe vaccination as well as the use of topical insecticide preparations which will have an
impact on the incidence of human clinical cases.

INTRODUCTION

La leishmaniose générale du chien est une maladie infectieuse due à la multi-
plication dans les cellules à propriétés macrophagiques d’un flagellé, Leishmania
infantum (Nicolle, 1908), transmis essentiellement par la piqûre des phlébotomes
(insectes diptères psychodidés) [1]. Cette maladie est potentiellement mortelle en
l’absence de traitement.

Elle revêt depuis quelques années une importance croissante : d’abord de par sa
prévalence sérologique élevée (40 à 80 % dans certaines régions de pays sud-
européens) et croissante [2] ; de par son extension géographique , la difficulté de son
diagnostic et de son traitement ; enfin et surtout, parce que le chien constitue le
réservoir majeur de parasites pour l’homme. L’incidence annuelle des cas de leish-
maniose viscérale humaine est de 410 à 620 cas en Europe, de 20 à 25 cas en France
métropolitaine [2].

Le vétérinaire peut donc assurer un rôle essentiel en tant qu’acteur de santé publique
dans le contrôle de cette zoonose et contribuer à la diminution des cas de leishma-
niose humaine.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Le pourtour méditerranéen constitue une zone endémique stable de leishmaniose
canine entretenue par des populations importantes de phlébotomes infectés et
infectants. Une enquête effectuée auprès de 1345 cliniques vétérinaires en France
signale une prévalence clinique annuelle de 40 000 cas le plus fréquemment diagnos-
tiqués dans les départements méditerranéens [3]. Toutefois, des publications récen-
tes décrivent une extension de l’aire de répartition en direction de Lyon et des vallées
du sud-ouest [1].

L’incidence n’est pas mesurée précisément mais semble significative et inquiétante :
l’exemple des foyers madrilène et bolognais très actifs intéressant le chien et
l’homme le démontre [4, 5]. Ainsi, à Madrid, 446 cas humains ont été enregistrés
entre mi-2009 et fin 2012 : 14 % concernaient des enfants de moins de 14 ans, 15 %
des sujets immunodéprimés et 71 % des adultes immunocompétents, ce qui signe
l’existence d’un foyer très actif [4].
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Les chiens infectés en zone d’endémie et exprimant la maladie à leur retour en
régions saines sont susceptibles de créer des foyers ectopiques, comme celà a été
observé dans l’ouest de la France [1], aux Pays-Bas [6], en Angleterre [7] ou en
Allemagne [8]. Si le réchauffement climatique peut influer la prolificité, la longévité
et la répartition des vecteurs, la circulation de plus en plus aisée et fréquente des
chiens et l’importation de reproducteurs infectés contribuent largement à cette
aggravation : la contamination d’élevages nord-américains et canadiens par des
chiens provenant d’Italie le démontre [9]. Les premiers cas de transmission non
vectorielle en Finlande à partir d’un chien contaminé en Espagne le confirment [10].

La surveillance des foyers canins (extension ou apparition) par le vétérinaire est
donc une nécessité de santé publique : l’exemple madrilène démontre l’étroite
relation entre l’incidence des cas canins (et d’autres espèces animales) et l’impor-
tance des cas humains [4]. Le chien peut ainsi jouer le rôle de sentinelle alertant les
autorités de santé publique lors d’émergence ou de ré-activation d’un foyer leish-
manien avec des risques accrus de transmission à l’homme.

ESPÈCES ANIMALES IMPLIQUÉES

Le chien est la source majeure de parasites, qu’il s’agisse de chiens infectés asymp-
tomatiques ou de chiens malades chez lesquels la quantité de leishmanies dans le
derme croît avec l’ancienneté et la gravité de la maladie [11]. À la suite d’un
traitement spécifique, le chien reste source de parasites, a fortiori en situation de
rechute : la guérison clinique est le résultat d’un contrôle par le système immunitaire
de la multiplication parasitaire. La guérison est possible mais rarement définitive, la
stérilisation parasitaire est illusoire. Le chien vacciné est également source de
parasites mais de façon moindre [12]. C’est donc le chien, quels que soient son mode
de vie, son état clinique et son statut vaccinal, qui doit faire l’objet d’une prophylaxie
offensive, efficace et continue.

En outre, d’autres espèces animales que le chien sont sources de parasites pour le
vecteur : lapin [13], lièvre [4], renard [14], chat [15],... contribuant à entretenir et
développer certains foyers. Le cheval peut être contaminé mais son rôle comme
source de parasites n’est pas démontré [16].

MODES DE CONTAMINATION

Le chien est infecté par les piqûres répétées et le plus souvent quotidiennes (de mai
à octobre environ dans le sud de la France) de phlébotomes infectants. Aucun autre
arthropode parasite du chien (puce, pou, tique, mouche piqueuse) n’est impliqué
comme vecteur : la mise en évidence de matériel génétique spécifique chez un
arthropode expérimentalement nourri chez un chien leishmanien ne signifie pas la
présence de leishmanies intactes, infectieuses et transmissibles [17].
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A ce mode prépondérant de contamination, il convient d’ajouter des modes
d’importance moindre mais qui peuvent contribuer à l’émergence de foyers :
l’accouplement et la transmission in utero [9] en particulier au sein d’élevages, et la
transfusion sanguine [18]. La transmission par morsures (salive contaminante ?) est
suspectée ; celle par utilisation d’aiguilles souillées n’est pas formellement prouvée
chez le chien à la différence de l’homme [20].

LEISHMANIOSE VISCÉRALE HUMAINE

L’homme est infecté par les piqûres de phlébotomes infectants nourris auparavant
sur des animaux (essentiellement le chien) infectés, malades ou non : la leishmaniose
humaine à L. infantum est une anthropozoonose. La séroprévalence chez l’homme
peut être élevée : 30 % de la population dans les Alpes Maritimes, jusqu’à 60 % chez
les sujets âgés [21]. En France métropolitaine et dans les pays européens méditerra-
néens, la maladie s’exprime chez le patient co-infecté VIH (de moins en moins
souvent suite aux trithérapies), ou plus fréquemment chez le patient bénéficiant
d’une greffe (immunodépression iatrogénique) et/ou sous corticothérapie prolongée
[2, 20, 21].

Le Centre National de Référence des Leishmanioses (CNRL) a enregistré 252 cas
humains métropolitains et autochtones de leishmaniose viscérale (LV) pour la
période 1999-2011, dont 219 associés à une origine géographique confirmée
(tableau 1), [14]. Tous les départements concernés par la LV humaine sont carac-
térisés par une fréquence élevée de cas cliniques de leishmaniose canine (tableau 1).

En outre, l’espèce humaine et l’espèce canine sont parasitées par le même zymodème
MON-1 de l’espèce Leishmania infantum, « zymodème le plus fréquent et le plus
répandu tant chez le chien que chez l’homme, aussi bien dans la LV que dans les
formes plus rares (leishmaniose cutanée et muqueuse) et au cours de la co-infection
Leishmania / VIH » [14].

DIAGNOSTIC

L’état infecté asymptomatique ou de résistance repose sur une immunité cellulaire
capable de contrôler la multiplication et la dissémination du parasite (voie « Th1 »)
tandisquel’étatsymptomatiqueoudesensibilitéestassociéàuneimmunitéhumorale
inefficace (voie « Th2 »). Ce paradigme n’est toutefois ni absolu ni irréversible.

Le vétérinaire clinicien peut donc être confronté à deux situations distinctes :

— le dépistage d’un état d’infection asymptomatique chez un chien destiné à la
reproduction ou comme donneur de sang. Un résultat sérologique « positif »
signifie que l’animal a élaboré à l’encontre du parasite inoculé une synthèse
d’anticorps spécifiques ; cet état peut persister toute la vie de l’animal ou évoluer
plus ou moins rapidement vers un état symptomatique.
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Tableau 1. — Nombre de cas métropolitains et autochtones de LV humaine déclarés au CNRL de
1999 à 2011 par département [14] en comparaison avec le nombre annuel moyen (2005-2010) de
cas cliniques de leishmaniose enregistrés par clinique vétérinaire [3].

— le diagnostic d’une leishmaniose-maladie qui repose sur des arguments épidé-
miologiques (vie ou séjour en zone d’endémie) et des signes cliniques évocateurs.
La leishmaniose canine est qualifiée de générale (à la différence des leishmanio-
ses viscérale, cutanées ou cutanéomuqueuses de l’homme) ; elle associe en effet
quasi-systématiquement une dégradation de l’état général, des lésions cutanées et
muqueuses et des atteintes viscérales. L’expression clinique est très protéiforme
[1, 22, 23] : formes discrètes (amaigrissement modéré, squamosis, epistaxis,...),
sévères (cachexie, nodules et ulcères cutanés et muqueux, poly-adénomégalie,
anémie arégénérative, insuffisance rénale,...), formes intermédiaires évolutives,
formes atypiques (colite hémorragique, uvéite, poly-arthrite,...) et rechutes.

Le diagnostic fait l’objet d’un consensus proposé par des experts européens permet-
tant de confirmer ou infirmer l’hypothèse et de définir le stade clinique (I à IV selon
une gravité et un pronostic défavorable croissants) : en identifiant d’abord des
modifications biologiques (anémie, hyperprotéinémie, leucopénie,...) puis en
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recourant à des méthodes spécifiques (sérologie, biologie moléculaire, cytologie :
cf. tableau II) [24]. La rechute est confirmée par l’examen clinique et l’augmentation
significative (d’au moins deux titres) de la sérologie quantitative par rapport au
résultat initial.

Tableau 2. — Démarche chronologique de confirmation diagnostique chez un chien suspect
(données épidémiologiques, biologiques et cliniques évocatrices)

1. analyse sérologique quantitative (IFI, ELISA) : diagnostic confirmé si positivité largement
au-dessus du seuil ;

2. si le résultat sérologique est négatif ou égal au seuil, recourir à un examen cytologique (adéno-
gramme, myélogramme) : diagnostic confirmé si observation de nombreuses leishmanies ;

3. si la lecture est difficile ou peu ou non probante, recourir à la PCR sur le même type de
prélèvements (ponction ganglionnaire ou médullaire) : diagnostic confirmé si PCR « positive ».

4. revoir les hypothèses diagnostiques, si tous les résultats se révèlent négatifs.

IFI : immunofluorescence indirecte
ELISA : enzyme-linked immunosorbent assay
PCR : polymerase chain reaction

L’analyse cytologique peut être effectuée en première intention si le lecteur est confirmé et habitué à
ce type d’examen auquel cas l’examen sérologique quantitatif sera retenu en seconde intention.

La situation confirmée à un instant (infection ou maladie) peut évoluer dans
le temps et nécessite donc un suivi clinique, biologique et sérologique de l’animal.
Une fois le diagnostic établi avec certitude, le vétérinaire doit expliquer au pro-
priétaire de façon claire et argumentée ce que sont cette maladie, son évolution
potentielle, le caractère zoonotique et les modes de transmission du parasite à
l’homme.

TRAITEMENT

Quels que soient l’état clinique et le bilan biologique de l’animal examiné, le
vétérinaire doit informer le propriétaire sur plusieurs points majeurs :

— la thérapeutique est longue (minimum 1 mois), onéreuse et imparfaite ; en effet,
le chien reste source pérenne de parasites pour les phlébotomes (et donc indirec-
tement pour l’homme), y compris après une cure thérapeutique efficace autori-
sant une restauration clinique satisfaisante. Quelle que soit l’évolution clinique,
le chien reste source de parasites ;

— la thérapeutique spécifique de consensus repose sur l’association du Glucan-
time® (100 mg/kg/j, voie SC, 28j : sel d’antimoine leishmanicide) et du Zyloric®
(15 mg/kg/j, p.o à vie : leishmaniostatique diminuant les risques de rechute) ; elle
doit être suivie rigoureusement et entreprise après contrôle et correction éven-
tuelle du fonctionnement rénal [25]. En effet, la glomérulonéphrite induite par le

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 909-920, séance du 16 juin 2015

914



dépôt de complexes immuns est quasi-systématique, entraînant une élimination
insuffisante et ralentie de l’antimoine toxique. Tout autre protocole thérapeuti-
que (autre voie, doses inférieures, administrations étalées dans le temps, durée
plus brève) risque d’être inefficace, parfois plus toxique et favorable à l’émer-
gence de souches résistantes ;

— d’autres protocoles thérapeutiques ont été utilisés chez le chien et reconnus
efficaces : l’amphotéricine B soit en solution injectable, soit en suspension
liposomale (AmBisome®), cette dernière étant actuellement la thérapeutique de
choix chez l’homme dans les pays européens [26]. La miltéfosine, non commer-
cialisée pour le chien en France mais utilisée et vendue en Italie et en Espagne
(Impavido®) est un leishmanicide peu onéreux, administré par voie orale, effi-
cace chez le chien et très utilisé chez l’homme dans des pays en développement
comme l’Inde [26, 27]. Ces molécules doivent être prioritairement réservées à
l’espèce humaine, leur utilisation chez le chien et les défauts potentiels d’obser-
vance ne pouvant qu’augmenter les risques d’apparition de souches résistantes
très dangereuses pour l’homme. Dans l’hypothèse d’un traitement efficace, la
surveillance régulière de l’animal est indispensable (au moins 2 fois par an) :
contrôle clinique, biologique et sérologique en vue de dépister à temps l’insuffi-
sance rénale et une éventuelle rechute.

Un pronostic très péjoratif (insuffisance rénale évolutive et/ou anémie arégénérative
réfractaires au traitement) et/ou la présence dans l’entourage de l’animal d’une
personne immunodéprimée doit inciter le vétérinaire à proposer au propriétaire
l’euthanasie de l’animal.

PROPHYLAXIE (tableau 3)

La prophylaxie offensive repose sur l’utilisation des insecticides pyréthrinoïdes :
dans le milieu extérieur, leur utilisation est illusoire (biotopes des phlébotomes
insuffisamment connus) et donc peu efficace. Les pyréthrinoïdes prescrits (perméh-
trine, deltaméthrine, fluméthrine) sous forme de collier, de spot-on de surface ou de
spray se révèlent efficaces chez le chien ; seul le collier à base de fluméthrine est
utilisable chez le chat, les autres molécules étant hautement toxiques chez cette
espèce. Les présentations systémiques (spot-on systémique, comprimé) ne sont pas
à retenir puisque leur efficacité suppose que le phlébotome pique et ingère le
principe actif à la faveur de son repas de sang. Tout chien vivant ou séjournant de
façon provisoire en zone d’endémie, quels que soient son état clinique (sain, infecté,
malade sous traitement, en situation de rechute, en convalescence) et son statut
vaccinal doit bénéficier d’une protection insecticide.

Deux séries de critères guident le confrère dans sa prescription : — ceux liés à
la présentation : temps de latence, durée de rémanence, facilité de l’administration ;
— ceux liés au mode de vie de l’animal : séjour permanent, ponctuel, occasionnel
ou fréquent en zone d’endémie, nécessité d’un effet insecticide quasi-immédiat
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Tableau 3. — Mesures de prophylaxie proposées selon le mode de vie du chien et son statut
sérologique et clinique

(quelques heures ou jours avant le départ par exemple).Le recours à une prophylaxie
insecticide prolongée d’une proportion importante de chiens en zones d’endémie a
démontré son efficacité : on observe une diminution de la séroprévalence canine et
du nombre de cas humains [28, 29]. Les populations d’animaux sauvages infectés
devraient être quantitativement contrôlées tout en respectant les critères éthiques
et les objectifs de la biodiversité.

La prophylaxie défensive associe plusieurs méthodes : — soustraire le chien aux
piqûres en le rentrant en fin de journée dans les habitations, le phlébotome étant
plutôt exophile et actif en début de soirée ; — recourir aux insecticides pyréthri-
noïdes ; — dépister l’infection (par la sérologie, la PCR) chez tout chien destiné à la
reproduction et/ou donneur de sang ; — et vacciner le chien selon les conditions
exigées (tableau 3).

Il est possible aujourd’hui d’utiliser un vaccin (CaniLeish®) constitué de protéines
immunogènes issues de culture de leishmanies et d’un adjuvant (saponine) [30]. La
vaccination effectuée chez des chiens soumis naturellement à une forte pression
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parasitaire divise le risque « d’une infection active » et d’apparition de la maladie
par 3,6 et 4 respectivement par comparasion avec des chiens témoins. La primovac-
cination repose sur 3 injections par la voie sous-cutanée à 3 semaines d’intervalle
chez le chien séronégatif ; un rappel annuel est nécessaire. Les essais vaccinaux de
terrain sur des animaux soumis à de fortes pression parasitaires et les données de
vaccinovigilance confirment une efficacité élevée (même si elle n’atteint pas 100 %)
fondée sur une réaction de type « Th1 » persistant au moins un an après la primo-
vaccination [30, 31, 32, 33]. Les échecs devront être analysés en vue de déceler les
facteurs éventuels de prédisposition. Cependant, les chiens vaccinés sont toujours
sources de parasites pour les phlébotomes même si la proportion de phlébotomes
infectés nourris sur les chiens vaccinés est plus faible que celle de vecteurs nourris sur
chiens témoins [12] ; ceci impose donc une couverture insecticide du chien vacciné,
à la fois pour lui-même, ses congénères et indirectement pour l’homme. Il convien-
drait d’apprécier l’impact de cette vaccination sur la séroprévalence et le nombre de
cas cliniques humains : un effet positif devrait être observé si la vaccination concerne
une proportion significative et croissante de la population canine et si elle est
poursuivie durant plusieurs années. Dans cette hypothèse, le vétérinaire, en
conseillant la vaccination des chiens naïfs et la protection insecticide associée,
jouerait pleinement son rôle d’acteur de santé publique.

CONCLUSION

La leishmaniose canine est un exemple de maladie préoccupante pour laquelle,
outre ses missions de « médecin de l’animal », le vétérinaire peut apporter ses
compétences et sa contribution à l’épidémiosurveillance des foyers, au dépistage et
au traitement des animaux infectés, malades ou convalescents sources de parasites.
L’association de la vaccination et des insecticides peut contribuer, sinon à une
disparition, du moins à une diminution de l’importance de cette source et ainsi à la
raréfaction des cas humains. Ces méthodes d’investigation, d’épidémiosurveillance,
de thérapeutique et de prophylaxie s’intègrent totalement dans les missions du
vétérinaire acteur de santé publique.

RÉFÉRENCES

[1] Bourdoiseau G. Canine leishmaniosis. In : Guide to vector-borne diseases of pets. Beugnet F,
ed. Merial, Lyon. 2013;pp 253-265.

[2] Gradoni L. Epidemiological surveillance of leishmaniasis in the European Union : operational
and research challenges. Eurosurveillance, special ed. leishmaniasis, 2013:3-5.

[3] Bourdeau P, Doval A, Roussel A. Canine leishmaniosis in France. Results of a national survey
with 1345 clinics. Poster in Congress of Europ. Vet. Parasitol. College, Zagreb, 2011.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 909-920, séance du 16 juin 2015

917



[4] Carillo E, Moreno J, Cruz I. What is responsible for a large and unusual outbreak of leishma-
niasis in Madrid ?. Trends in Parasitol. 2013;29(12):579-580.

[5] Varani S., Cagarelli R., Melchionda F., et al. Ongoing outbreak of visceral leishmaniasis in
Bologna Province, Italy, november 2012 to may 2013. Eurosurveillance, special ed. leishmania-
sis, 2013:6-9.

[6] Slappendel R. J. Canine leishmaniasis. A review of 95 cases in the Netherlands. Vet Q. 1988;
10:1-16.

[7] Shaw S., Langton D. A., Hillman T. J. Canine leishmaniosis in the United Kingdom :a zoonotic
disease waiting for a vector ? Vet. Parasitol. 2009;163:281-285.

[8] Menn B., Lorentz S., Naucke T. J. Imported and travelling dogs as carriers of canine vector-
borne pathogens in Germany. Parasites & Vectors.2010;3:34.

[9] Schantz P. M., Steurer F. J., Duprey Z. H., et al. Autochthonous visceral leishmaniasis in dogs
in North America. J A. Vet Med Assoc. 2005;226(8):1316-22.

[10] Karkamo V, Kaistinen A, Näreaho A, et al. The first report autotochtonous non-vector-borne
transmission of canine leishmaniosis in the Nordic countries. Acta Vet. Scandin., 2014;56:84.

[11] Courtenay O, Carson C, Calbo-Bado L, et al. Heterogeneities in Leishmania infantum
infection : using skin parasite burdens to identify highly infectious dogs. PLOS Negl. Trop. Dis.
2014;8(1):e2583.

[12] Bongiorno G, Paparcone R, Manzillo V. F, et al. Vaccination with LiESP/QA-21 (CaniLEish®)
reduces the intensity of infection in Phlebotomus perniciosus fed on Leishmania infantum
infected dogs — A preliminary xenodiagnosis study. Vet. Parasitol. 2013;197:691-695.

[13] Chitimia L, Munoz-Garcia C. I, Sanchez-Velasco D, et al. Cryptic leishmaniosis by Leishmania
infantum, a feature of canines only ? A study of natural infection in wild rabbits, humans and
dogs in southeastern Spain. Vet. Parasitol. 2011;181:12-16.

[14] Dedet J.P, Carme B, Desbois N, et al. Epidémiologie des leishmanioses autochtones en France
métropolitaine et d’outre-mer. Presse Med. 2013;42:1469-1481.

[15] Chatzis M. K, Andreadou M, Leontides L, et al. Cytological and molecular detection of
Leishmania infatum in different tissues of clinically normal and sick cats. Vet. Parasitol. 2014;
202:217-225.

[16] Gama A, Elias J, Ribeiro A. J, et al. Cutaneous leishmaniosis in a horse from northern Portugal.
Vet. Parasitol. 2014;200:189-192.

[17] Dantas-Torres F. Do any insects other than phlebotomine sandflies (Diptera : Psychodidae)
transmit Leishmania infantum (Kinetoplastida : Trypanosomatidae) from dog to dog ? Vet.
Parasitol. 2006;136:379-380.

[18] Owens S. D, Oakley D. A, Marryott K, et al. Transmission of visceral leishmaniasis through
blood transfusions from infected English Foxhounds to anemic dogs. J. Am. Vet. Med. Assoc.
2001;219:1076-1083.

[19] Karkamo V, Kaistinen A, Näreaho A, et al. The first report of autochtonous non-vector-borne
transmission of canine leishmaniosis in the Nordic countries. Acta Veterinaria Scandinavica.
2014;56:84.

[20] Alvar J. Canavate C, Guttierez-Solar B, et al. Leishmania and Human Immunodeficiency Virus
Coinfection : the first 10 years. Clin. Microb. Rev. 1997;10:298-319.

[21] Marty P, Ozon C, Rahal A, et al. Leishmaniose dans les Alpes Maritimes. Caractéristiques
épidémiologiques actuelles. Méd & Armées, 1994;22:29-31.

[22] Blavier A, Keroack S, Dénerolle Ph, et al. Atypical forms of canine leishmaniosis. The Vet. J.
2001;162:108-120.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 909-920, séance du 16 juin 2015

918



[23] Paltrinieri S, Solano-Gallego L, Fondati A, et al. Guidelines for diagnosis and clinical classifi-
cation of leishmaniosis in dogs. J. Am. Vet. Med. Assoc. 2010;236:1184-91.

[24] Solano-Gallego L, Miro G, Koutinas A, et al. LeishVet guidelines for the practical management
of canine leishmaniosis. Parasites & Vectors. 2011;4:86.

[25] Dénerolle Ph, Bourdoiseau G. Combination allopurinol and antimony treatment versus anti-
mony alone and allopurinol alone in the treatment of canine leishmaniasis (96 cases). J. Vet. Int.
Med. 1999;13:413-15.

[26] OMS. Rapport technique 949. La lutte contre les leishmanioses, 2010;213pp.

[27] Miro G, Oliva G, Cruz I, et al. Multicentric, controlled clinical study to evaluate effectiveness
and safety of miltefosine and allopurinol for canine leishmaniosis. Vet. Dermatol. 2009;
20:397-404.

[28] Maroli M, Mizzoni V, Siragusa C, et al. Evidence for an impact on the incidence of canine
leishmaniasis by the mass use of deltamethrin-impregnated dog collars in southern Italy. Med
and Vet Entomology. 2001;15:358-363.

[29] Mazloumi Gavgani A. S, Hodjati M. H, Mohite H, et al. Effect of insecticide-impregnated dog
collars on incidence of zoonotic visceral leishmaniasis in Iranian children : a matched-cluster
randomised trial. The Lancet. 2002;360:374-79.

[30] Bourdoiseau G, Hugnet C, Gonçalves R. B, et al. Effective humoral and cellular immunopro-
tective responses in LiESAp-MDP vaccinated protected dogs. Vet. Immunol. Immunopathol.
2009;128:71-78.

[31] Moreno J, Vouldoukis I, MartinV, et al. Use of a LiESP/QA-21 vaccine (CaniLeish®) stimulates
an appropriate Th1-dominated cell-mediated immune response in dogs. PLOS Negl. Trop. Dis.
2012;6(6):e1683.

[32] Moreno J, Vouldoukis I, Schreiber P, et al. Primary vaccination with the LiESP / QA-21 vaccine
(CaniLeish®) produces a cell-mediated immune response which is still present 1 year later. Vet.
Immunol. Immunopathol. 2014;158:199-207.

[33] Oliva G, Nieto J, Foglia Manzillo V, et al. A randomised, double-blind controlled efficacy trial
of the LiESP / QA-21 vaccine in naïve dogs exposed to two Leishmania infantum transmission
seasons. PLOS Negl. Trop. Dis. 2014;8(10):e3213.

DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

Quels sont les intérêts respectifs des méthodes de diagnostic de laboratoire par immuno-
fluorescence indirect (IFAT) et par agglutination directe ?

Personnellement je n’ai pas l’expérience de l’agglutination directe ni de référence biblio-
graphique en mémoire. Ce qui importe est le caractère quantitatif de la méthode sérolo-
gique choisie afin que, par rapport au seuil proposé par le laboratoire, le praticien, dans
un contexte épidémiologique et clinique évocateur, puisse préciser son pronostic et la
qualité du suivi de l’animal après traitement. En effet, divers auteurs ont démontré que
le % d’échecs thérapeutiques ou de morts était plus élevé dans un effectif de chiens
leishmaniens avec un titre élevé d’Ac spécifiques que celui enregistré dans un effectif
comparable de chiens présentant un titre plus proche du seuil. La méthode sérologique
quantitative de référence pour la leishmaniose canine est l’immunofluorescence indirecte.
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M. Marc GIRARD

Vous avez montré que certaines races de chien répondent à l’infection à Leishmania par
l’activation de leur système d’immunité cellulaire (lymphocytes T CD8+) alors que
d’autres réagissent par activation de leur système immunitaire humoral (lymphocytes T
CD4+ et anticorps). Cette dichotomie s’observe-t-elle aussi vis-à-vis d’autres pathogènes,
parasites ou bactéries ?

Cette dichotomie historiquement démontrée chez diverses souches de souris expérimen-
talement infectées par Leishmania se retrouve avec d’autres pathogènes. Il est fréquent
d’observer une réponse immunitaire efficace plutôt de type Th1 avec les pathogènes
endocellulaires et Th2 avec les pathogènes extracellulaires. En d’autres termes, la réponse
type Th2 n’est pas « efficace » en matière de leishmaniose.

Mme Monique ADOLPHE

Ne pensez-vous pas, compte tenu de l’augmentation de cette leishmaniose chez le chien dans
les pays du Sud, que la vaccination qui semble être au point, ne puisse être généralisée ?

La vaccination du chien diminue de façon significative les risques d’infection et d’expres-
sion de la maladie ; associée à une protection insecticide, elle est utile dans le contrôle des
cas canins... et ainsi indirectement, humains ! Mais, la maladie chez le chien ne fait pas
l’objet d’une réglementation particulière (déclaration obligatoire, contrôle lors d’impor-
tation, etc.) et la vaccination ne peut être aujourd’hui que conseillée et argumentée auprès
des propriétaires de chiens.
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RÉSUMÉ

Après avoir fait le récit des événements qui ont précédé la première transplantation
utérine ayant abouti à la naissance d’un enfant vivant et bien portant et fait un état
des lieux, les auteurs exposent la législation française actuelle sur la greffe
d’organes. Puis ils abordent les aspects cliniques, insistant sur la complexité de
l’acte chirurgical, le dilemme du choix entre donneuse en état de mort cérébrale ou
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décédée et donneuse vivante et les indications chez la receveuse. Ils décrivent
ensuite le traitement immunosuppresseur avant et pendant la grossesse, les
complications plus ou moins graves qui peuvent en émailler le cours et la
surveillance particulièrement attentive qu’elles nécessitent, mais aussi les doutes
sur l’opportunité de l’allaitement maternel. Ils s’interrogent sur l’avenir de l’enfant à
moyen et long terme, son développement psychomoteur et celui de son système
immunitaire. Ils retracent les nombreuses et délicates questions éthiques que pose
la transplantation utérine, qu’il s’agisse des particularités de la greffe d’utérus, qui
n’est pas vitale mais permet de donner la vie, du choix entre transplantation avec
donneuse en état de mort cérébrale ou donneuse vivante, de la pénurie d’organes
à greffer, des risques courus par la receveuse, du devenir physique et psychologi-
que de l’enfant, enfin du choix entre transplantation utérine et gestation pour autrui
et de l’éventualité de dérives. En fait, la transplantation utérine est une chirurgie
encore au stade expérimental et seuls l’avenir et le recueil exhaustif de toutes les
données la concernant permettront de s’assurer de son bien-fondé.

SUMMARY

After recalling the events that preceeded the delivery of the first healthy baby born
after uterine transplantation in humans, and reporting the available data, the authors
present the up dated french legislation on organ transplantation. They then focus on
the clinical aspects of uterine transplantation, underlining the complexity of the
surgical procedure, the dilemma between the choice of brain dead or deceased
donor and living donor, and the indications of uterine transplantation for the
recipient. They describe the immunosupressive treatment before and during pre-
gnancy, the complications of variable severity that may happen during the course
and the particularly cautious surveillance these pregnancies need, but also the
uncertainty concerning breast feeding. They question the middle and long term
future of the child, too neglected so far, its psychomotor development and the
development of its immune system. They address the numerous and difficult ethical
questions raised by uterine transplantation, concerning its particularity since uterine
transplantation is not a vital transplantation, but nevertheless allows to give life, the
choice between brain dead or living donor, the scarcity of organ available for
transplantation, the risks entailed for the recipient, the physical and psychological
future of the child, the choice between uterine transplantation and surrogacy, and
the risk of untoward behaviors. In fact uterine transplantation is still an experimental
procedure and only will a strict follow up with an exhaustve registration of the
relevant data allow to make sure of its reliability.

INTRODUCTION

L’utérus n’est pas un organe vital mais son absence est responsable d’une
infertilité définitive. À ce jour, les seules solutions pour les patientes qui en sont
atteintes sont l’adoption, de plus en plus difficile, ou la gestation pour autrui,
interdite en France. La transplantation utérine, alternative devenue crédible
depuis la naissance d’un enfant vivant en Suède, soulève un énorme espoir. Si
elle est possible, est-elle pour autant souhaitable et si oui, dans quelles
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conditions ? Ce rapport s’efforce d’y répondre en faisant une analyse critique
des données actuelles sur le sujet et des recommandations.

LE PRÉAMBULE

La première transplantation

Sans aucun préalable expérimental, la première et longtemps la seule greffe
d’utérus humaine connue eut lieu en 2002 à Djedda en Arabie Saoudite [1]. Ce
fut un échec. Il s’agissait d’une transplantation à partir d’une donneuse vivante
de 46 ans qui subissait une hystérectomie pour un kyste ovarien non cancé-
reux. L’intervention se solda pour elle par la plaie d’un uretère et l’ablation du
rein sus-jacent. La receveuse avait 26 ans et avait subi une hystérectomie
d’hémostase à l’âge de 20 ans pour une hémorragie de la délivrance.
L’obstacle majeur à la greffe résidait dans la possibilité d’anastomose des
vaisseaux du greffon à ceux de la receveuse. Un greffon de la veine saphène
fut utilisé à cet effet. La receveuse fut traitée par cyclosporine, ce qui n’a pas
empêché la survenue d’un rejet au 9e jour. Un sérum anti-thymocytes, propre
à juguler les réactions immunitaires indésirables fut alors administré. Mais, au
99e jour, l’ablation de l’utérus greffé devint nécessaire car les vaisseaux utérins
étaient thrombosés et l’utérus nécrosé.

La recherche expérimentale

L’échec provoqua cependant l’émulation. Dès 2002, des chercheurs de l’Uni-
versité de Göteborg en Suède ont travaillé sur un modèle de souris, mettant au
point la méthode chirurgicale de transplantation, en particulier la technique des
anastomoses vasculaires. Ils procédèrent d’abord à des auto-transplantations,
puis transplantèrent une corne utérine de donneuse sur les vaisseaux d’une
receveuse génétiquement identique pour exclure, dans une première phase, la
délicate question du rejet de la greffe et se concentrer sur la mise au point de
la technique. Ensuite, dans cette corne greffée et dans la corne native propre
à la souris receveuse, ils placèrent des embryons obtenus par FIV, autant dans
chaque corne. De la corne transplantée les souriceaux sont nés aussi
nombreux que de la corne native et ont grandi aussi bien, démontrant ainsi que
les grossesses étaient possibles dans un utérus transplanté. En 2003, les
chercheurs ont étudié la résistance du greffon au stockage au froid, le temps
nécessaire du passage du greffon de la donneuse à la receveuse. Enfin, en
2006, les cornes utérines ont été greffées sur des souris non génétiquement
identiques à la donneuse. Le rejet a commencé au 5e jour, l’inflammation au
15e, la nécrose au 28e jour. Mais les chercheurs ont montré, en 2007, que de
fortes doses de cyclosporine empêchaient le rejet. En 2008, ils s’attaquèrent à
des mammifères plus volumineux que la souris en commençant par des
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auto-transplantations d’utérus chez la brebis. En 2010, ils ont testé avec succès
la transplantation d’utérus chez des babouins [2].

Les transplantations humaines

À l’étranger

Le Comité d’Ethique de Suède, après un refus initial, a donné son accord pour
la poursuite des tentatives hautement surveillées de transplantation d’utérus, la
Gestation pour autrui (GPA) étant interdite en Suède. En 2014, Mats Bränns-
tröm et ses collaborateurs [3], certains appartenant à plusieurs pays (Suède,
Espagne, Australie, Floride), ont rapporté leur expérience portant sur neuf
transplantations utérines. Parmi les neuf receveuses, huit avaient une absence
congénitale d’utérus, Syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH),
la dernière avait subi une hystérectomie pour cancer du col utérin. Toutes
avaient une liaison stable avec leurs partenaires d’une durée égale ou
supérieure à trois ans. Dans tous les cas, les donneuses étaient vivantes et
avaient eu au moins une grossesse normale. Dans cinq cas, il s’agissait de la
mère de la receveuse, la plus proche en histocompatibilité. Trois d’entre elles
étaient ménopausées. Sous traitement oestro-progestatif, les menstruations
sont apparues dans un délai de deux mois. Sur les neuf femmes ayant
bénéficié d’une greffe d’utérus, sept ont conservé l’utérus greffé et vivent sans
complication au prix de doses de médicaments immunosuppresseurs modé-
rées. La sélection des donneuses et des receveuses a été draconienne.
L’étape chirurgicale la plus longue est la dissection des uretères et des
vaisseaux utérins. La longueur de l’intervention a été de 10 à 13 heures pour le
prélèvement de l’utérus et de 4 à 6 heures pour la transplantation. Aucune
complication immédiate n’a été observée. Des épisodes de rejet transitoires et
de moyenne gravité sont survenus dans trois cas. Deux complications sont
apparues secondairement : une plaie d’un uretère ayant nécessité une
réimplantation dont les suites ont été favorables chez une donneuse, un
hématome rétropéritonéal chez une receveuse. Deux transplantations ont
échoué nécessitant l’ablation de l’utérus greffé. Ces deux échecs sont dus, l’un
à une infection utérine avec abcès utérin puis septicémie à Enteroccocus
faecalis, l’autre à une thrombose bilatérale des artères utérines. Dans le cas
index de la première naissance, l’utérus greffé provenait d’une amie proche
de la famille âgée de 61 ans, ménopausée depuis 7 ans. La receveuse, âgée
de 35 ans, avait un syndrome de MRKH avec un rein unique. L’enfant de 1775 gr
est né au terme de 31 semaines et 5 jours par césarienne dans un tableau de
préeclampsie [4]. Deux autres naissances ont eu lieu depuis (non publiées).

En France

Deux équipes se préparent pour la greffe d’utérus. Tristan Gauthier et Pascal
Pivert et coll. de Limoges [5], après avoir fait des autogreffes puis des
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allogreffes chez la brebis à partir de 2007 et des études de résistance du
myomètre au froid et à l’anoxie, ont testé, avec l’accord de l’Agence de la
Biomédecine (ABM) les conditions dans lesquelles des utérus pouvaient être
prélevés dans un programme de prélèvements d’organes chez des femmes en
état de mort cérébrale. Ils ont prélevé sept utérus entre le 1er août 2012 et le
31 juillet 2013, dans un but purement scientifique et sans projet de transplan-
tation. Cette équipoe a déposé un projet de recherche portant sur huit
transplantations.

L’autre équipe, celle de l’hôpital Foch de Suresnes, animée par Jean Marc
Ayoubi et René Frydman, envisage d’utiliser des donneuses vivantes, l’utérus
étant recueilli lors d’une hystérectomie pour une pathologie n’intéressant pas
l’utérus tel qu’un prolapsus par exemple ou chez les transsexuelles femmes
voulant devenir hommes (FtM). Ce choix est fondé sur l’argument que les
grossesses obtenues en Suède l’ont été à partir de donneuses vivantes, alors
que les grossesses à partir de prélèvement cadavérique, en Turquie, ont abouti
à des avortements spontanés [6]. L’équipe de Foch va déposer une demande
de recherche expérimentale auprès de l’ABM et de l’Agence Nationale de
Sécurité des Médicaments et des produits de santé (ANSM).

LES ASPECTS LÉGISLATIFS

Le législateur est intervenu dès 1976 pour encadrer les prélèvements et les
greffes d’organes. Plusieurs textes ont ensuite complété les dispositions
initiales. L’ensemble est maintenant intégré dans le code civil et dans le code
de la santé publique [annexe 1].

Les prélèvements et greffes d’organes effectués à partir d’un donneur décédé
doivent être distingués des prélèvements et greffes effectués sur un donneur
vivant, l’une comme l’autre de ces activités ne pouvant être réalisées que dans
un établissement hospitalier autorisé à cet effet.

Le prélèvement d’organes sur donneur décédé

Trois principes éthiques fondent la démarche : la finalité du prélèvement
exclusivement thérapeutique ou scientifique, la gratuité du don, l’anonymat
entre donneur et receveur.

La loi française pose le principe du consentement présumé de la personne
décédée. Le prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n’a pas
fait connaître de son vivant son refus, exprimé par tout moyen. Si le médecin
n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il s’efforce de
recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement
exprimée de son vivant 1.

1 Au jour de la rédaction de ce Rapport, le projet de loi de modernisation de notre système de
santé, tel qu’adopté le 14 avril en première lecture à l’Assemblée Nationale, prévoit une
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Si la personne décédée est un mineur ou un majeur sous tutelle, c’est aux
titulaires de l’autorité parentale ou au tuteur de consentir au prélèvement.

Le constat de la mort fait l’objet de strictes conditions, reposant sur plusieurs
observations cliniques. Il est réalisé par une équipe différente de celle qui
effectue le prélèvement ou la greffe, l’une et l’autre devant faire partie d’une
unité fonctionnelle ou d’un service distinct.

Le prélèvement d’organes sur donneur vivant

Les principes éthiques généraux concernent alors la finalité poursuivie et la
gratuité. Un prélèvement sur donneur vivant ne peut être effectué sur une
personne vivante que dans l’intérêt thérapeutique direct du receveur. La
gratuité s’impose. Le champ des donneurs potentiels a été élargi par les lois
successives. Le donneur doit avoir la qualité de père ou de mère du receveur.
Par dérogation à ce principe, peuvent être autorisés à se prêter à un tel
prélèvement dans l’intérêt thérapeutique direct du receveur son conjoint, ses
frères et sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses
cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou
de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la
preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur, ainsi que
toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable
depuis au moins deux ans avec le receveur. En 2011, le recours à un don croisé
d’organes a été autorisé, en cas d’incompatibilité rendant impossible la greffe
entre la personne ayant exprimé l’intention de don et la personne dans l’intérêt
de laquelle le prélèvement peut être opéré. L’anonymat entre donneur et
receveur est alors respecté.

Aucun prélèvement d’organe en vue d’un don ne peut avoir lieu sur une
personne vivante mineure ou sur une personne majeure placée sous un régime
de protection légale.

Le donneur, informé des risques qu’il encourt, des conséquences éventuelles
du prélèvement, et éventuellement du don croisé, exprime son consentement
devant le président du tribunal de grande instance, ce consentement étant
toujours révocable. La décision d’autorisation de prélèvement, qui n’a pas à
être motivée, obéit à des règles précises, relevant du comité d’experts.
L’Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de
tout prélèvement d’organes à des fins thérapeutiques sur une personne
vivante.

modification qui serait applicable à partir du 1er janvier 2018. Il est indiqué dans le projet que
le médecin « informe les proches » préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et
de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques. Le prélèvement est pratiqué dès lors que
la personne n’a pas fait connaître de son vivant son refus. Un décret viendrait préciser les
modalités d’expression du refus et les conditions dans lesquelles le public et les usagers du
système de santé seront informés de ces modalités.
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LES ASPECTS CLINIQUES

L’acte chirurgical

L’acte chirurgical nécessite la coopération de plusieurs équipes de chirurgiens
expérimentés. Il est toujours complexe, délicat et long, la dissection des
vaisseaux étant minutieuse et menée dans la profondeur du petit bassin. Après
s’être assuré de la qualité et de l’innocuité de l’organe à greffer, il comporte
deux temps : le prélèvement et la greffe. La technique du prélèvement est
différente selon que la donneuse est en état de mort cérébrale [5] ou vivante [3,
4]. La technique de la greffe a été exposée par Brännström et coll [3, 4]. Dans
le syndrome MRKH, une vaginoplastie doit être réalisée au moins un an avant
la transplantation. En pratique, le principal dilemme est le choix entre donneu-
ses décédées ou vivantes.

La donneuse

Les transplantations utérines à partir de donneuses décédées

Actuellement, en France, la plupart des transplantations d’organes proviennent
de donneurs « multiorganes » en état de mort cérébrale. En cas de transplan-
tation utérine, les avantages potentiels sont outre l’absence de risque pour la
donneuse, une durée moyenne de prélèvement beaucoup plus courte (18,57
minutes dans l’expérience de l’équipe de Limoges), une technique plus simple
avec l’utilisation de pédicules plus longs et plus volumineux (vaisseaux
iliaques) et des anastomoses plus faciles. En revanche, il y a des inconvé-
nients : l’impossibilité de choisir la donneuse, la difficulté d’un bilan préopéra-
toire complet et d’un ajustement en fonction de la compatibilité HLA, auxquels
s’ajoutent la difficulté logistique (éloignement de la donneuse, disponibilité de la
receveuse, occupation de la salle d’opération, fatigue du chirurgien) et la
prolongation du temps d’ischémie froide. Cependant, la structure histologique
de l’endomètre est préservée au moins 12 heures au sein d’une solution
adéquate [7], voire 24 heures [5], et l’activité contractile du myomètre persiste
plus de 6 heures [8].

Les transplantations utérines à partir de donneuses vivantes

Les avantages sont d’abord de pouvoir sélectionner la donneuse et effectuer un
bilan préopératoire complet, d’une part chez la donneuse à la recherche d’une
pathologie pouvant interférer avec la grossesse telle une lésion précancéreuse
du col utérin, d’autre part chez la receveuse à la recherche d’anomalies
associées à l’absence d’utérus qui compromettrait le prélèvement des ovocytes
ou l’avenir de la greffe. Un autre avantage est de pouvoir programmer le
prélèvement et la greffe, le même jour et dans le même lieu, avec des
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chirurgiens disponibles et de limiter la durée de l’ischémie froide. Par ailleurs,
pour le rein, le temps de survie à long terme de la greffe est statistiquement
supérieur avec un donneur vivant [9]. En revanche, les inconvénients sont
notables : durée de l’intervention beaucoup plus longue, risque de léser
l’uretère, risque vital, d’où la nécessité d’une information orale et écrite. Un
comité d’expert (comités donneur vivant) vérifie que la donneuse a bien mesuré
les risques et les conséquence du prélèvement. La donneuse est entendue
ensuite par un magistrat du Tribunal de grande instance qui s’assure que son
consentement est libre et éclairé.

La receveuse

La principale indication est l’absence d’utérus [10]. Elle peut être d’origine
congénitale s’associant à l’absence des deux tiers supérieurs du vagin dans le
syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) qui atteint une femme
pour 4 500 en France, soit environ 100 à 200 par an.

L’absence d’utérus peut être isolée (MRKH de type I) ou associée à d’autres
malformations (type II ou mullerian duct aplasia, renal aplasia and cervicotho-
racic somite dysplasia, MURCS) dont les plus fréquentes sont rénales (rein
ectopique, agénésie rénale unilatérale) et osseuses (scoliose, soudure des
vertèbres cervicales ou lombaires). Les ovaires sont présents, d’aspect normal
et fonctionnent comme en témoignent la courbe thermique, l’échographie, les
dosages hormonaux et la coelioscopie. Toutefois, ils peuvent être en situation
haute dans le bassin, au-dessus des vaisseaux iliaques, ce qui peut rendre plus
difficile le prélèvement d’ovocytes. Le caryotype est normal. La majorité des
cas semble être sporadique, mais des cas familiaux ont été signalés, ce qui
évoque un mécanisme génétique qui fait l’objet de recherches très actives.

L’absence d’utérus peut succéder à une hystérectomie d’hémostase faite le
plus souvent en urgence pour sauver la vie d’une femme ayant une hémorragie
très abondante de la délivrance, dont la fréquence est de l’ordre de 0,5 pour
mille, soit environ 350 à 400 cas cas par an [11], beaucoup plus rarement
pour une hémorragie du post-partum survenant dans les huit à dix jours
après l’accouchement, une rupture utérine ou l’existence d’un placenta praevia
accreta. L’hystérectomie d’hémostase est habituellement interannexielle,
les ovaires et les trompes étant conservés et les connections vasculaires
ovariennes préservées. Certains auteurs ont cependant remarqué que les
femmes ayant une absence congénitale de l’utérus répondaient souvent
mieux à l’induction de l’ovulation que celles ayant subi une hystérectomie.
L’urgence dans laquelle se déroulent fréquemment ces hystérectomies
peut expliquer que l’opérateur n’ait pas comme premier souci le respect de la
vascularisation ovarienne.

L’absence d’utérus peut être due également à son ablation pour cancer, soit
dans l’enfance ou l’adolescence (sarcome de l’utérus, tumeurs malignes de
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l’ovaire), soit à l’âge adulte (cancer du col), indication devenue de plus en plus
fréquente qui doit être pesée avec le plus grand soin en raison du risque
accru de récidive ou de néo tumeurs liées au traitement immunosuppresseur.

La deuxième indication est l’existence de malformations utérines ou la destruc-
tion fonctionnelle de l’utérus. Ce peut être une adénomyose sévère, des
anomalies liées à la prise de diéthylstilbestrol (DES) par la mère de la femme
pendant sa grossesse, heureusement en voie de disparition, de synéchies
traumatiques succédant à des curetages après avortements spontanés ou
dans les suites de couches ou, plus rarement, à des aspirations pour
interruptions volontaires de grossesse.

La troisième indication est l’existence d’antécédents d’avortements spontanés,
de grossesses extra-utérines ou de morts fœtales à répétition, ou d’échecs
répétés de fécondation in vitro après un parcours long et semé d’embûches.

Par ailleurs, il existe des situations dans lesquelles un don d’ovocytes pourrait
être nécessaire :

— dans le Syndrome MRKH, les ovocytes supportant parfois moins bien la
vitrification ;

— s’il existe des cas familiaux ;
— dans un syndrome d’aplasie des dérivés müllériens, voisin du MRKH, en

raison de la dysgénésie gonadique associée ;
— dans certaines hystérectomies dans lesquelles la circulation ovarienne a

été lésée ;
— dans les antécédents de cancer en raison des séquelles de chimiothérapie

ou de radiothérapie ayant entraîné une diminution ou une destruction des
follicules primordiaux, non préservés par cryopréservation du cortex ova-
rien, vitrification ovocytaire ou congélation embryonnaire.

L’absence d’utérus fonctionnel est toujours perçue comme une grande souf-
france. Souffrance pour les jeunes femmes qui découvrent à l’adolescence ou
lors des tentatives de premiers rapports qu’elles n’ont ni vagin fonctionnel, ni
utérus et qu’elles ne pourront pas avoir d’enfants ; souffrance aussi car cette
absence est perçue par ces jeunes femmes dont la fonction ovarienne est le
plus souvent normale comme une véritable injustice.

Quoiqu’il en soit, la receveuse doit être jeune et indemne de toute pathologie
chronique susceptible de perturber la grossesse et de retentir sur l’état de
l’enfant. Dans le cas d’un syndrome MRKH, l’avis d’un généticien est souhai-
table. La stabilité du couple doit être appréciée car il est impensable de faire
prendre de tels risques physiques et psychologiques à une femme et à un
enfant au moindre doute. Dans l’étude de Brännström [3], toutes les receveu-
ses avaient une relation de couples stables depuis une durée égale ou
supérieure à trois ans. L’état de santé du partenaire était exploré (HIV, HBV,
HCV et syphilis). Une information détaillée orale et écrite doit être donnée à la
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patiente portant sur les complications opératoires et les conséquences de
l’immunosuppression.

Modalités de la FIV

La fécondation des ovocytes de la receveuse se fait par FIV. L’équipe de
Limoges prévoit d’utiliser des embryons congelés (10 à 20 embryons congelés
et conservés par patiente) dont l’intérêt est d’être disponibles à tout moment [5],
alors que l’équipe de l’Hôpital Foch envisage de se servir d’ovocytes congelés
par vitrification (au moins une vingtaine pour assurer de bonnes chances de
grossesse), arguant de la fréquence actuelle de la séparation des couples. La
muqueuse utérine est préparée par un traitement hormonal associant oestro-
gènes et progestérone. Afin d’éviter les grossesses multiples, un seul embryon
est transféré.

Le traitement immunosuppresseur

Le traitement immunosuppresseur a comme objectif de s’opposer, comme pour
toute greffe allogénique d’organe vascularisé, aux différents types de rejets. Si
les rejets humoraux de greffe d’utérus (hyper aigus, aigus ou chroniques) ne
semblent pas avoir été décrits dans les modèles expérimentaux, ni observés
chez la femme pour l’instant, ils semblent néanmoins possibles en raison de la
riche micro vascularisation utérine. Ils doivent être prévenus par le respect des
compatibilités des groupes sanguins ABO, par la recherche par techniques
sensibles (luminex) d’anticorps dirigés contre les antigènes HLA du donneur
avant la greffe et la réalisation de cross matches par lymphocytoxicité et si
possible par cytométrie de flux. Un éventuel rejet humoral chronique doit être
recherché par la détection régulière (tous les 6 mois au minimum) d’anticorps
anti HLA du greffon après la greffe. En revanche, le rejet aigu cellulaire a été
décrit dans les modèles expérimentaux et chez 5 des 7 femmes ayant reçu une
greffe d’utérus. En l’absence de biomarqueurs et de signes cliniques spécifi-
ques, le diagnostic est établi par des biopsies systématiques itératives du col
(les modèles expérimentaux ayant montré une bonne corrélation avec les
lésions du col de l’utérus) : infiltration de lymphocytes et de neutrophiles de
l’épithélium basal squameux de l’exocol avec spongiose de ces cellules.

Le traitement immunosuppresseur reçu par ces femmes est un traitement
classique utilisé dans les greffes d’organes à haut risque immunologique
associant un traitement d’induction par globulines anti lymphocytaire T (Thy-
moglobuline ®) pendant les premiers jours de la greffe afin d’obtenir une
déplétion lymphocytaire T 2 et une trithérapie, tacrolimus (Prograf ®) (taux
résiduels sanguins entre 8 et 15 μg/l), mycophénolate mofétil (Cellcept ®) arrêté
au 6e mois et corticoïdes arrêtés au 5e jour. Néanmoins, en raison de la

2 Sauf chez les receveuses séronégatives pour l’EBV ou sera utilisé un anti récepteur de l’IL-2
en raison du risque accru de syndrome lymphoprolifératif lié à l’EBV.
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fréquence des rejets, une trithérapie a été administrée dans la première année
chez 4 des 7 femmes greffées avec un utérus fonctionnel. Les épisodes de rejet
aigu cellulaire ont tous été traités avec succès par l’administration intravei-
neuse de Solumedrol, comme dans les autres transplantations d’organe.
L’utérus greffé ne semble donc pas se comporter différemment des autres
organes greffés et le rejet aigu cellulaire semble pouvoir être contrôlé par un
traitement immunosuppresseur classique bien conduit.

La grossesse et l’enfant

L’immunosuppression en cours de grossesse

Depuis la naissance en 1958 du premier enfant rapportée par Murray en 1963,
on considère que plus de 20 000 enfants sont nés de mères ayant bénéficié
d’une greffe d’organe. La plupart des femmes transplantées ont reçu une
association de traitement par inhibiteur de la synthèse des acides nucléiques
(azathioprine) (Imurel®) et inhibiteur de la calcineurine (cyclosporine ou tacro-
limus), les inhibiteurs de la calcineurine constituant la pierre angulaire des
traitements immunosuppresseurs en greffe d’organe. Leur utilisation chez des
milliers de femmes enceintes a permis d’écarter un risque tératogène majeur,
avec une incidence moindre d’hypertension artérielle mais accrue de diabète
pour le tacrolimus. Les corticoïdes ont été largement utilisés au cours de la
grossesse et sont considérés comme ne faisant pas courir de risques majeurs
au fœtus. L’expérience clinique accumulée depuis 1962 d’utilisation d’azathio-
prine (Imurel®) pendant la grossesse de patientes greffées ou non a montré un
risque tératogène faible, contrairement à ce qui avait été observé chez l’animal.
En revanche, le mycophénolate mofétil (Cellcept R) doit être arrêté avant la
fécondation [12, 13] et éventuellement remplacé par l’Imurel .

La grande expérience acquise en transplantation d’organe depuis plus de
50 ans, confortée par la publication de Brannström, montre donc que la
grossesse est possible après greffe d’utérus avec un traitement associant
tacrolimus, azathioprine (1 à 2 mg.kg/j) et corticoïdes (< 15 mg/j) en tenant
compte d’une part de l’augmentation du métabolisme hépatique mais aussi
d’un relatif état « d’immunosuppression » induit par la grossesse. Ce traitement
permet d’observer une incidence de rejet basse (1 à 2 % en greffe de rein)
pendant cette période.

Le déroulement de la grossesse chez l’immunodéprimée

Habituellement la grossesse est mise en œuvre dans un délai de 12 à 24 mois
après la transplantation. Son déroulement dans les cas de transplantation
rénale ou hépatique a fait l’objet d’une mise au point dans le Bulletin de
l’Académie nationale de médecine en novembre 2013 [14]. Si l’on se réfère à
l’évolution des grossesses de mères transplantées pour d’autres organes :
reins, foies, poumons ou cœurs, les études après transplantation rénale étant

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 921-942, séance du 23 juin 2015

931



les plus nombreuses, la seule différence entre ces grossesses et celles qui ont
lieu après une transplantation utérine porte sur la santé préalable des mères, qui
n’ont pas d’antécédents tels qu’une insuffisance rénale, une maladie hépatique
sévère ou une insuffisance cardio-circulatoire, qui ont justifié la greffe.

On note une très faible augmentation du risque d’avortement spontané (14 %
rein, 15,6 % foie) et de diabète (8 % rein, 5 % foie). En revanche, le risque
d’hypertension artérielle est beaucoup plus important (54,2 % rein, 27,2 % foie)
de même que celui de pré-éclampsie, proche de 30 % (27 % rein, 21,9 % foie).
Son origine est diverse : maladie préexistante ou traitement immunosuppres-
seur 3. La prématurité s’observe dans près de 50 % des cas liée à la fréquence
des césariennes dont on sait qu’elle sera systématique en cas de transplanta-
tion utérine. L’âge gestationnel moyen était de 35,6 semaines (rein), 36,5
semaines (foie). Le poids de naissance est inférieur à 2 500 g dans 30 à 50 %
des cas, mais il est inférieur à 1 500g dans 10 à 15 % des cas [15]. Le retard
de croissance in utero est lié à l’hypertension artérielle et il est plus fréquent
dans les transplantations rénales [16]. Ces enfants rattrapent leur retard
rapidement et de façon satisfaisante, laissant à penser que le traitement
immuno-suppresseur n’interfère pas dans leur croissance [17]. Le nombre de
morts nés est de 1 à 2 % et celui de malformations entre 4 à 5 % selon les
registres.

La surveillance de la grossesse

C’est à l’évidence une grossesse à risque qui demande une surveillance
particulière et doit être suivie dans une maternité de niveau 3. Comme toute
grossesse chez des femmes ayant bénéficié d’une greffe d’organe, le suivi se
fait en alternance tous les 15 jours ou 3 semaines entre les obstétriciens et
l’équipe de transplantation. Aux examens biologiques habituels de la gros-
sesse, dont un contrôle vigilant chez les parturientes non immunisées contre la
toxoplasmose, s’ajoutent la recherche d’une réactivation du cytomégalovirus
par antigénémie et/ou PCR et des numérations globulaires/formules sanguines
régulières pour identifier une éventuelle toxicité hématologique des immuno-
suppresseurs. Les biopsies de col propres à dépister les menaces de rejet se
complètent d’un frottis ou d’une recherche de Papilloma virus avec typage (la
parturiente princeps a subi une mini conisation pour lésion de haut grade). Une
surveillance régulière contrôle le risque de pré-éclampsie. La surveillance
fœtale reste banale par les échographies, puis les monitorages du rythme
cardiaque fœtal et les mesures doppler des flux vasculaires, en particulier
placentaire, sur les artères utérines. Se posera forcément un jour la question de
la biopsie de trophoblaste ou d’amniocentèse sur un utérus greffé pour un

3 Le choix des médicaments anti-hypertenseurs est important, en excluant ceux qui peuvent
nuire au fœtus (inhibiteur d’enzyme de conversion (IEC) ou antagoniste de l’angiotensine 2
(ARA 2) [15].
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embryon à clarté nucale anormale par exemple, question qui trouverait sa
réponse dans l’identification de l’ADN fœtal dans la circulation maternelle. Se
présentera aussi la délicate situation de la découverte d’une malformation
fœtale au cours de cette grossesse si complexe. La naissance se fait par
césarienne, à terme quand tout va bien, selon les dernières données.

L’allaitement

L’opportunité de l’allaitement maternel est discuté. Il faut mettre en balance le
passage possible dans le lait de certains immunosuppresseurs comme le
tacrolimus et l’azathioprine et les corticoïdes et les bienfaits sur le système
immunitaire de cet allaitement. Les avis sont partagés. Pour certains, les
avantages de l’allaitement (immunité, anti-infectieux) sont supérieurs aux
inconvénients de l’immuno-suppresseur dans le lait [3]. En fait, les expériences
publiées sont très limitées et des études complémentaires sont nécessaires
même si des études récentes semblent montrer que l’allaitement maternel est
possible sans conséquences néfastes en raison des quantités extrêmement
faibles, en particulier de tacrolimus, dans le lait maternel (<1 %) [18].

L’avenir de l’enfant

Le développement psychomoteur

Les rares études disponibles ne montrent pas de retard ou de troubles
différents chez les enfants que les mères aient pris ou non un immunosuppres-
seur [19]. Un impact des inhibiteurs de la calcineurine apparaît théoriquement
possible en raison de la présence dans le cerveau de la calcineurine et de la
protéine porteuse du tacrolimus (FKBP12). Les études cliniques ayant étudié
ce point sont extrêmement rares. Dans un registre national canadien regrou-
pant 39 enfants dont les mères avaient reçu de la cyclosporine comparés à 38
enfants contrôle, le développement psychomoteur des enfants est le même
dans les deux groupes. Néanmoins chez les enfants nés de mères transplan-
tées certains tests sont significativement moins bons chez ceux qui sont nés
prématurément [20].

Le développement du système immunitaire de l’enfant

Le traitement immunosuppresseur durant la grossesse, même à dose réduite,
a-t-il un retentissement sur l’immunité immédiate ou lointaine de l’enfant ? Les
études sur ce sujet sont peu nombreuses et très parcellaires, alors que le recul
est de plusieurs décennies. Les médicaments immuno-suppresseurs traver-
sent le placenta et atteignent le fœtus. Ils contribuent aux risques déjà décrits
de prématurité, de RCIU, de pré-éclampsie voire de tératogénèse, mais leur
influence post-natale sur l’immunité du nourrisson est peu connue. Une étude
très limitée a montré une diminution des cellules B et T au-delà de 12 mois, qui
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aurait justifié de retarder certaines vaccinations [21]. Une étude plus large n’a
montré en fait aucune différence significative pour les IgG et les IgM entre les
enfants de mères transplantées et les enfants de mères sans immunosuppres-
seurs. Il n’y aurait donc pas de conséquence pour le calendrier vaccinal [22, 23].

En pratique, on peut retenir de l’étude récente d’Ono [24] portant sur l’étude de
38 nouveau-nés de mères transplantées du rein comparés à 40 nouveau nés
de mères en bonne santé l’existence d’anomalies mineures des lymphocytes T
à la naissance (diminution du nombre des lymphocytes T CD4+ et des
lymphocytes NKT, réduction du pourcentage des lymphocytes T CD8+ activés
et des lymphocytes T CD4+ régulateurs), et une diminution nette des lympho-
cytes B (153,7/mm3 vs 512,4/mm3), anomalies déjà décrites dans la littérature
mais sur un nombre plus restreint de nouveau nés. De manière intéressante, à
8 mois, la plupart de ces anomalies avaient disparu. Néanmoins, ces enfants
ont été plus souvent hospitalisés dans les premiers mois de vie (OR 4.351
CI 1.026 — 15.225 ; p. = 0.046), le plus souvent pour des problèmes infectieux.

La possibilité qu’auraient ces enfants de développer plus tard des maladies
auto-immunes, voire des hémopathies ou des cancers, a été aussi évoquée.
Des cas isolés de maladies auto-immunes ont été rapportés. En fait, on dispose
de très peu d’études chez l’homme. La cyclosporine pourrait troubler la
tolérance immunitaire par blocage de la maturation des thymocytes et accu-
mulation des lymphocytes T auto-réactifs. Ceci s’observe expérimentalement
chez les rongeurs mais n’a pas été retrouvé avec une fréquence anormale dans
le registre canadien. Il n’y a donc pas de signal d’alerte chez l’homme, mais un
suivi à très long terme de ces enfants est nécessaire pour se prononcer.

LES ASPECTS ÉTHIQUES

La transplantation utérine proposée comme alternative ou complémentaire de
la GPA pose un certain nombre de questions éthiques concernant sa finalité, la
donneuse, la pénurie d’organes, la receveuse, l’avenir de l’enfant et en
définitive le choix entre transplantation utérine et gestation pour autrui.

Les particularités de la greffe d’utérus

Elle se distingue de toutes les autres greffes. D’abord, parce qu’elle n’est pas
vitale. Son objectif n’est pas d’assurer la survie du patient comme dans une
greffe de cœur ou foie ; elle n’en facilite pas la survie comme dans la greffe de
rein ; elle n’en améliore pas la vie comme dans une greffe de mains ou de
visage ; mais elle apporte à la femme un sentiment de réparation d’une injustice
de la nature et surtout elle permet de donner la vie. Dès lors, doit-on prendre un
risque vital pour la mère pour la greffe d’un organe qui ne l’est pas ? Dans toute
réflexion doivent donc intervenir, outre l’avenir de la patiente, l’avis de son
époux et de sa famille et l’avenir de l’enfant à naître. D’autre part, la greffe
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d’utérus est une greffe éphémère puisque l’utérus sera retiré à la suite d’une ou
deux grossesses, du moins c’est ce qui est prévu dans l’expérience suédoise,
afin de limiter les effets de l’immunosuppression dans le temps.

La transplantation avec donneuse en état de mort cérébrale ou décédée

L’expérience de Limoges a montré que le prélèvement de l’utérus après les
autres prélèvements (cœur, rein, foie), lorsque la femme était en état de mort
cérébrale, était bien accepté à la fois des familles et des équipes de transplan-
tation et ne posait pas de difficultés techniques particulières, même si le
prélèvement de l’utérus s’inscrivait toujours en dernier [5]. Mais jusqu’à présent
aucune grossesse à partir d’une donneuse décédée n’a été menée à terme.
Deux grossesses survenues chez une jeune femme turque ayant subi une
greffe d’utérus dans ces conditions se sont terminées, la première au stade
biologique, la seconde à cinq semaines de grossesse [6]. Ceci conduit à rester
extrêmement prudent sur la comparaison des résultats et des risques avec une
greffe provenant d’un donneur vivant. Pour le moment, la transplantation à
partir d’une femme décédée après arrêt circulatoire n’a pas été envisagée.

L’information des proches sur le prélèvement, est bien entendu indispensable,
même si leur accord risque de ne plus être nécessaire d’après le récent projet
de loi voté en première lecture à l’Assemblée nationale. La greffe, qui n’est pas
vitale, n’a par ailleurs pas de spécificités vis-à-vis des règles éthiques s’appli-
quant aux autres transplantations (information sur le risque opératoire, anony-
mat du don).

La transplantation avec donneuse vivante

Dans l’état actuel de la technique, nous avons vu que le prélèvement de l’utérus
est une intervention longue et complexe, plus complexe qu’une hystérectomie
même élargie et plus dangereuse qu’un prélèvement de rein. Elle est particu-
lièrement longue (9 à 10 heures), encore que l’utilisation de la robotique
permettra peut-être de diminuer notablement le temps opératoire. Les risques
notamment d’infection, de saignement, de lésions urétérales, de thrombose
sont loin d’être négligeables. Le risque vital n’est pas nul. Une information
complète de la donneuse, exposant clairement l’existence de ce « sur-risque »
est donc un préalable indispensable.

Dans le cadre actuel des lois de bioéthique le donneur vivant doit être un parent
ou un proche ce qui pose la question, d’une part de la perception du don par la
mère qui peut se sentir responsable de la malformation de sa fille et plus ou
moins obligée de donner son utérus, d’autre part de possibles interférences
familiales ultérieures dans le vécu et l’éducation de l’enfant 4.

4 Lorsque la transplantation utérine est accompagnée d’une reconstruction du vagin, si la
donneuse est la mère du conjoint, des psychologues ont émis l’hypothèse que les rapports
pourraient être perçus comme incestueux.
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L’âge de la donneuse est une autre difficulté. Pour diminuer le risque de
complications obstétricales, il serait souhaitable qu’elle soit jeune mais il est
éthiquement discutable de proposer l’ablation de son utérus à une femme
encore en âge de procréer, même si elle dit avoir accompli ses désirs de
grossesse. Dans l’expérience suédoise, l’âge moyen des donneuses était de
53 ans [3].

Une autre source d’organes est celle des hystérectomies faites pour une
pathologie n’intéressant pas l’utérus. L’organe retiré dans l’intérêt de la
personne peut en effet être utilisé à des fins thérapeutiques ou scientifiques,
sauf opposition exprimée par elle après qu’elle ait été informée de l’objet de
cette utilisation (annexe 1). Il s’agit alors de résidus opératoires et non de
déchets opératoires qui sont soumis à de strictes conditions d’élimination
(articles L 1235-2 et L 1245-2 du code de la santé publique). L’inconvénient est
alors l’âge de la donneuse, souvent supérieur à 45 ans, comme dans les
prolapsus.

Un questionnement particulier est celui du prélèvement d’utérus chez les
transsexuelles féminins souhaitant devenir hommes (FtM) et acceptant l’utili-
sation altruiste de leur utérus, hypothèse explorée et vérifiée par les psychia-
tres de l’Hôpital Foch. Leur utérus pourrait être utilisé à titre de greffon dès lors
que les deux conditions suivantes sont remplies : que l’intervention chirurgicale
(suppression de l’utérus) soit faite dans l’intérêt de la transsexuelle et que l’acte
ait une finalité thérapeutique pour la receveuse (obtention d’une grossesse),
sous réserve de l’accord des agences sanitaires. L’accord des transsexuelles
ne serait cependant sollicité qu’après un suivi de deux ans et après qu’elles
aient obtenu la certitude de pouvoir bénéficier des interventions chirurgicales
qu’elles désirent pour accomplir leur transition, afin d’éviter toute pression sur
leur consentement. Outre les risques nettement accrus de l’hystérectomie
élargie par rapport à l’hystérectomie habituelle dont les personnes transsexuel-
les doivent avoir bien conscience, ce projet peut se heurter à la volonté de
certains militants d’associations Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transsexuels
(LGBT) qui œuvrent pour que la stérilisation chirurgicale ne soit plus nécessaire
pour changer de sexe. Le grand avantage est la qualité de l’utérus transplanté
du fait de la jeunesse des donneuses (FtM) (75 % des transsexuelles suscep-
tibles d’accepter le don de leur utérus avaient moins de 35 ans dans
l’expérience de l’Hôpital Foch).

La pénurie d’organes à greffer

La disproportion est flagrante, la demande étant de l’ordre de plus d’une
centaines d’utérus par an ce qui dépasse largement les possibilités limitées, au
mieux, à quelques dizaines. La situation est d’autant plus délicate que
l’adoption, qu’elle soit nationale ou internationale, est de plus en plus difficile.
En France, alors que les demandes annuelles d’adoption de couples hétéro-
sexuels sont de l’ordre de 25 000 par an, le nombre des enfants adoptés n’est
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plus que de 600 à 700 chaque année. Les possibilités d’adoption diminueront
encore si la possibilité d’accoucher sous X est interdite. À l’étranger, la
décroissance est la même et le risque d’adopter des enfants « à besoins
spécifiques » est grand.

L’une des principales sources d’organes devrait provenir de donneuses en état
de mort encéphalique. En l’occurrence, ce devrait être des femmes adultes
jeunes, porteuses d’un utérus sain ce qui s’avère assez rare. Ce constat est
corroboré par une étude américaine du New-York Down Town Hospital [25], qui
se fondant sur une expérience de dix ans sur les primates, a participé aux
programme de prélèvements d’organes sur cadavre humain, dans le cadre du
réseau du don d’organes de l’État de New-York, en conformité avec l’Acte
National Américain de Transplantation d’Organes de 1984. L’objectif était la
transplantation utérine chez la femme. Le Comité d’éthique de l’hôpital avait
donné son accord. Les conditions du protocole, qui obligeaient à obtenir pour
le prélèvement de l’utérus un consentement séparé de celui des autres
organes, étaient draconiennes, comportant entre autres un dossier médical
documenté : âge entre 16 et 45 ans, règles normales, utérus sain, pas de
stérilité, dépistage récent par frottis du cancer du col utérin, pas d’infection par
le papilloma virus, si possible un scanner ou une IRM pelviens normaux. Sur six
mois, en 2008, 1800 donneuses potentielles furent identifiées, 150 donneuses
prélevées post-mortem, mais seulement 9 prélèvements d’utérus furent effec-
tués. C’est dire à quel point une telle ressource est problématique, d’autant
qu’une compatibilité donneuse/receveuse dans les groupes érythrocytaires et
leucocytaires est nécessaire. En outre, la fréquence des accidents de voie
publique diminuant en France, l’autre ressource provient de femmes atteintes
d’accidents vasculaires cérébraux, par définition plus âgées. D’autres appro-
ches pour corriger la stérilité féminine sont envisagées dans l’annexe 2.

La receveuse

La femme, jeune et en bonne santé, doit être clairement informée des risques
chirurgicaux de la transplantation, de ses échecs éventuels nécessitant l’abla-
tion de l’utérus transplanté (2 cas sur 9 dans l’expérience suédoise), mais aussi
des préalables indispensables : nécessité d’un traitement hormonal pendant
trois mois pour « préparer » l’utérus (augmentation du flux artériel utérin,
croissance de l’endomètre, reprise des menstruations), et d’une stimulation
hormonale pour obtenir les ovocytes nécessaire a la fécondation in vitro. Elle
doit être consciente des échecs de FIV, notamment après décongélation des
ovocytes 5. La femme doit aussi être prévenue des effets secondaires de
l’immunosuppression en particulier de syndromes prolifératifs ou de cancers,
de la possibilité de complications telles qu’hypertension artérielle et préé-

5 Dans l’étude récente d’une des meilleures équipes mondiales de procréation médicalement
assistée [26], sur 30 femmes désirant utiliser leurs ovocytes vitrifiés, 20 grossesses ont été
obtenues, 6 enfants sont nés et 8 grossesses sont en cours, soit 66,7 %].
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clampsie en cours de grossesse et du risque de prématurité et/ou de retard de
croissance du fœtus in utero. Enfin, elle doit être avertie de l’échec possible de
la greffe, de l’obligation d’une césarienne et d’une ablation secondaire de
l’utérus après une ou deux grossesses, soit d’au moins trois interventions
successives. Mais on sait que, dans nos sociétés modernes, le désir d’enfant
est devenu tellement impérieux que certaines femmes sont prêtes à tout pour
devenir mère.

L’avenir de l’enfant

L’expérience acquise dans les transplantations notamment rénales, permet de
penser que le traitement immunosuppresseur de la mère ne comporte pas à
court terme de risque majeur pour l’enfant mais le devenir à long terme est mal
connu et le risque d’apparition de pathologie (hémopathie, cancer) ne peut être
formellement exclu. De même l’expérience actuelle de trois naissances ne
permet pas de préjuger du risque de prématurité et de retard de croissance in
utéro pour l’enfant, d’autant plus que la donneuse sera plus âgée. Il est
également difficile d’apprécier le comportement de ces enfants lorsqu’ils
apprendront leur venue au monde à partir de l’utérus de leur grand-mère, d’un
proche parent ou à plus forte raison du cadavre d’une inconnue.

Le choix entre transplantation utérine et gestation pour autrui

Cette discussion peut sembler hors de propos puisque la GPA reste interdite en
France. Cependant, les décisions de justice concernant la GPA s’accumulant,
la question des avantages et des inconvénients respectifs de la transplantation
utérine et de la GPA ne manquera pas de se poser.

La transplantation utérine aurait plusieurs avantages dont le moindre ne serait
pas, sinon de tarir le commerce éhonté des « ventres à louer » et l’asservis-
sement des femmes, du moins d’en diminuer le formidable développement [27].
L’indication étant strictement médicale respecte la loi de bioéthique. Elle ne
porte pas non plus atteinte à la valeur symbolique de la maternité. Au plan légal,
elle aurait l’énorme avantage de respecter l’adage « mater semper certa est »
sur lequel s’appuie la loi française et d’éviter ainsi toute contestation légale. Elle
supprimerait les conséquences médicales et psychologiques des liens qui se
tissent inéluctablement entre la mère porteuse et l’enfant au cours de la
grossesse, de mieux en mieux connus, en particulier depuis le remarquable
développement de l’épigénétique [28,29,30]. Elle éviterait enfin les cruels
dilemmes qui se posent dans les GPA devant la découverte d’une malformation
de l’enfant, la nécessité de réanimer un très grand prématuré ou un enfant
souffrant d’une grave anoxie à la naissance, les parents ou la gestatrice
prenant la décision selon la législation en cause anglaise ou grecque [10].

À contrario, la GPA a le grand avantage de ne faire prendre aucun risque à la
mère intentionnelle (alias la receveuse) et beaucoup moins à la gestatrice (alias
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la donneuse) et à l’enfant. La gestatrice n’est cependant pas à l’abri d’une
hémorragie abondante de la délivrance ou d’une dépression sévère du
post-partum. En outre, de l’avis même de l’équipe suédoise, la transplantation
utérine ne sera pas une chirurgie classique avant de nombreuses années et
demeure un processus expérimental.

Les dérives éventuelles

On peut se demander, en cas de transplantation utérine, quelle serait la
légitimité, soit d’un don d’ovocyte dans lequel la femme ne serait ni la mère
biologique ni la mère « utérine », soit surtout d’un double don de gamètes ou
d’un don d’embryon, la mère portant alors dans un utérus qui n’est pas le sien,
un enfant qui n’est pas celui de son couple.

En définitive, dès lors que des transplantations utérines ont été réalisées avec
succès par une équipe dans le monde, cela devrait mettre fin à toutes les
objections théoriques qui faisaient douter de sa réalisation. Si elle est possible,
est-elle pour autant souhaitable et si oui à quelles conditions? Seuls, l’avenir et
le recueil exhaustif de toutes les données concernant les prochaines transplan-
tations utérines entreprises pourront permettre de trancher.

La Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique, la FIGO avait
condamné, en octobre 2008, la greffe d’utérus : « Compte tenu du manque de
données sur son innocuité et de ses risques connus pour les donneuses
vivantes, la transplantation utérine est à ce jour considérée comme éthi-
quement inappropriée ». Son avis reste pour le moment réservé.

EN CONCLUSION

L’Académie nationale de médecine prend acte du fait qu’une transplantation de
l’utérus à partir de donneuses vivantes a permis, en Suède, la naissance
d’enfants vivants et que la transplantation de l’utérus est désormais possible.

Les recherches déjà entreprises ou prévues en France devraient contribuer à
apporter des éléments déterminants sur la faisabilité et les conditions de mise
en œuvre de cette approche.

L’Académie nationale de médecine tient néanmoins à souligner que de
nombreuses incertitudes et difficultés devront encore être surmontées avant
que la transplantation utérine puisse trouver place dans un programme national
de transplantation d’organes. Elles portent notamment sur le dilemme du choix
entre donneuse en état de mort cérébrale ou donneuse vivante, le risque
chirurgical et celui du traitement immunosuppresseur tant pour la mère que
pour l’enfant.
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L’Académie nationale de médecine est aussi préoccupée par les incertitudes
concernant l’avenir à moyen et long terme des enfants nés dans ces conditions
si particulières.

Pour toutes ces raisons, l’Académie nationale de médecine considère que la
transplantation de l’utérus est encore actuellement au stade expérimental.

Elle recommande cependant :

— que le programme de recherche strictement encadré selon les règles
établies par la législation et l’Agence de la Biomédecine pour toute
innovation en transplantation d’organes et en Assistance médicale à la
Procréation soit poursuivi ;

— qu’une information claire et détaillée, tenant compte des inconvénients et
des risques de la transplantation de l’utérus, soit délivrée aux donneuses
vivantes et aux receveuses qui participeront à ces programmes de recher-
che et qu’un accompagnement attentif soit mis en œuvre avant, pendant et
après la procédure ;

— que des données soient recueillies lors des recherches menées en France
comme dans d’autres pays afin de s’assurer du bien fondé de la transplan-
tation d’utérus et, le moment venu, de juger de la possibilité d’en étendre la
pratique, dans le respect des principes éthiques qui s’imposent comme
c’est le cas pour toute transplantation d’organe et assistance médicale à la
procréation afin d’éviter toute dérive.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 16 juin 2015, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.

La vaccination demeure un des fondements de la
médecine préventive.

En réponse à une pétition contre les vaccins combinés du nourrisson

Pierre BÉGUÉ *

Au nom de la commission VII (Maladies infectieuses et tropicales)

L’auteur déclare qu’il est membre d’InfoVac-France et n’a pas d’autres
liens d’intérêt avec le sujet.

Depuis plusieurs semaines, les internautes sont invités à regarder une vidéo
accompagnée d’une pétition lancée à l’initiative d’un médecin pour inciter les
parents à refuser de faire vacciner leurs enfants. Cette pétition particulièrement
alarmiste a recueilli plus de 500 000 signatures (électroniques). Elle est née à
la suite de la pénurie des vaccins tétra et pentavalents, qui dure depuis 6 mois
en France et se prolongera au moins jusqu’à la fin de l’année 2015 [1]. Cette
pénurie oblige les vaccinateurs à recourir au seul vaccin disponible, le vaccin
hexavalent, qui contient le vaccin contre l’hépatite B en plus des cinq vaccins
Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite et Haemophilus b. Les parents
qui ne veulent que les vaccins obligatoires ne trouvent plus de vaccin DTP
(mais peuvent demander un vaccin DT et Imovax polio au laboratoire) et les
parents refusant la vaccination contre l’hépatite B ne peuvent plus vacciner leur
enfant que par ce vaccin hexavalent.

L’Académie nationale de médecine regrette cette pénurie mais déplore
que, sous ce prétexte, le médecin auteur de la pétition, accuse les vaccins
combinés d’être dangereux et incite les parents à refuser la vaccination
chez des nourrissons. Il expose plusieurs arguments, qui sont, à ses yeux, la

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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dangerosité cumulée du vaccin contre l’hépatite B, de l’hydroxyde d’aluminium,
du mercure, et aussi la stimulation immunitaire trop forte des vaccins combinés
pour un nourrisson.

L’Académie nationale de médecine a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’y
avait aucune preuve scientifique d’un lien de causalité entre le vaccin de
l’hépatite B et la sclérose en plaques [2], ni entre l’aluminium de ces vaccins et
la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson [3]. Quant à la surcharge
immunitaire, elle n’est pas différente des premiers contacts antigéniques
multiples et simultanés que rencontre obligatoirement un enfant dès les
premiers mois de sa vie sachant que les antigènes des vaccins n’en représen-
tent qu’une infime proportion.

L’Académie nationale de médecine considère qu’il est très dommageable
pour la santé des Français que de telles accusations scientifiquement non
fondées soient développées sur Internet, avec autant de mépris pour une des
plus belles réussites de la médecine préventive, en dénigrant par cela, aux
yeux du public, toute idée de progrès dans le domaine des vaccins. En effet, si
un vaccin, comme tout médicament, peut avoir des effets adverses, il faut
toujours comparer les avantages qu’il procure à la santé publique au regard de
risques très rares voire inexistants. Rappelons que, grâce à la vaccination, la
diphtérie et la poliomyélite ont quasiment disparu : 45000 cas de diphtérie en
France en 1954 dont 3000 décès et moins de 5 cas annuels depuis 1982 (à la
suite de la généralisation du vaccin en 1948), 350 000 cas de poliomyélite dans
le monde en 1988, 500 seulement en 2011. Pour des vaccins récents non
obligatoires il faut souligner, par exemple, que le vaccin de la rubéole a
pratiquement fait disparaitre la redoutable rubéole congénitale ou que le vaccin
contre l’Haemophilus b a éliminé la méningite à Haemophilus b chez les
nourrissons depuis 20 ans en France. On peut multiplier ces exemples, avec
des chiffres que les parents doivent connaitre lorsqu’on les renseigne sur la
vaccination de leurs enfants. À l’inverse, de telles incitations à l’abstention
vaccinale ont pour conséquences l’actuelle épidémie de rougeole qui touche
l’Est de la France ou le récent cas de diphtérie grave d’un enfant non vacciné
en Espagne.

L’Académie nationale de médecine déplore que ces exemples et ces
chiffres, à même de rassurer et d’encourager les parents sur la voie de la
vaccination, ne soient pas davantage diffusés, plutôt qu’une pétition déli-
bérément alarmiste destinée à priver les enfants des vaccins indispensables
pour l’avenir de leur santé et dont la sécurité est universellement reconnue.
C’est ce type d’information que le médecin se doit d’apporter et non « l’inquié-
tude et le doute », pour reprendre les termes de Madame la Ministre de la santé
à propos de cette pétition [4].
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 juin 2015, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité moins 3 abstentions.

Les médicaments du rhume à base de vasoconstric-
teurs doivent être prescrits sur ordonnance

Jean-Paul GIROUD *, Jean-Louis MONTASTRUC *

Au nom de la Commission II (Thérapeutique — Médicament et pharmacologie
— Toxicologie)

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

En cas de rhume, le médecin peut être conduit à prescrire, le pharmacien à
conseiller et le patient à utiliser certains médicaments appelés décongestion-
nants nasaux. Ces médicaments ont un effet uniquement symptomatique dans
les états congestifs des rhinites aiguës et s’utilisent, soit par voie orale
(pseudoéphédrine, phényléphrine), soit par voie nasale (éphédrine, phény-
léphrine, oxymétazoline, naphazoline, tuaminoheptane). Sur le plan pharma-
codynamique, il s’agit de vasoconstricteurs qui agissent, tant au niveau central
que périphérique, comme des sympathomimétiques directs (activant les récep-
teurs alpha et/ou beta adrénergiques) ou indirects (majorant, comme les
amphétamines, la libération des catécholamines et de la sérotonine). Ils
déterminent donc une vasoconstriction nasale, améliorant ainsi l’obstruction
nasale (effet pharmacologique recherché), mais aussi une vasoconstriction
systémique (faisant courir le risque d’hypertension artérielle et / ou de vasos-
pasme artériel, cérébral ou coronarien par exemple). Au niveau cardiaque, ces
médicaments exercent des effets inotropes, chronotropes, dromotropes et
bathmotropes positifs. La connaissance de leurs propriétés pharmacodynami-
ques de base suggère donc leur association à certains risques cardiovascu-
laires et / ou neurologiques [1].
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En effet, ces médicaments déterminent des effets indésirables, liés à leur
mécanisme d’action, comme une hypertension artérielle, des syndromes
coronariens aigus, des troubles du rythme cardiaque ou des accidents vascu-
laires cérébraux [2, 3]. Les données de pharmacovigilance montrent que ces
effets indésirables déclarés sont certes « très rares » (< 1/1 million de boites
vendues) mais « graves » et dans tous les cas imprévisibles. Ils surviennent
tant avec les formes orales que nasales et, dans certains cas, dans le cadre
d’un mésusage (non-respect de la posologie ou durée, association de deux
vasoconstricteurs, utilisation chez l’enfant, dépendance, surdosage) [2].

Actuellement, en France, les formes nasales de ces vasoconstricteurs sont
toutes soumises à prescription alors que les formes orales sont toutes en vente
libre.

La commission II de l’Académie nationale de médecine a analysé l’ensemble
des données de pharmacologie fondamentale et clinique concernant ces
médicaments. Elle a aussi procédé à l’audition des Professeurs O. Laccour-
reye, F. Legent et C. Chouard (ORL) ainsi que du Docteur M. Biour (Pharma-
covigilance). Elle a ensuite, à l’unanimité des présents, émis le vœu que
les vasoconstricteurs administrés per os, qui ont une balance bénéfice —
risques moins favorable que les vasoconstricteurs administrés par voie
nasale, soient délivrés uniquement sur ordonnance.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 juin 2015, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.

Risques cardiovasculaires des anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) chez la personne âgée et pour des
traitements longs
MOTS-CLÉS : ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS. AINS. RISQUE VASCULAIRE.
SUJET ÂGÉ. TRAITEMENTS DE LONGUE DURÉE

Cardiovascular risks and nonsteroidal anti-inflammatory
drugs in the elderly recommendations for prescription
KEY-WORDS: NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS. NSAID. CARDIOVASCULAR

RISKS IN ELDERLY

Jean-Paul BOUNHOURE *, Gilles BOUVENOT * et Jean-Louis MONTAS-
TRUC *

Au nom de la commission II (Thérapeutique — Médicament et pharmacologie
— Toxicologie)

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

RÉSUMÉ

Les AINS augmentent le risque thrombotique artériel, particulièrement à posologie
élevée et lors d’une utilisation prolongée. Ce risque cardiovasculaire commun à tous
les AINS concerne plus particulièrement les sujets atteints d’une cardiopathie
ischémique, d’une insuffisance cardiaque, d’une hypertension artérielle mal contrô-
lée, d’artériopathie périphérique ou de pathologie vasculaire cérébrale, ainsi que les
sujets avec facteurs de risque vasculaire (dyslipidémie, hypertension artérielle,
diabète, tabagisme...). Or, la prescription d’un AINS à titre d’antalgique est extrê-
mement courante et abusive chez ces patients et on constate par ailleurs trop
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souvent, en pratique médicale courante, une absence de respect des règles de leur
prescription malgré les mises en garde réitérées.

Avant la prescription d’un AINS, il est donc impératif de tenir compte pour chaque
patient de leurs contre-indications mais aussi d’évaluer les risques digestifs,
cardiovasculaires ou rénaux qu’ils sont susceptibles de lui faire courir, particulière-
ment dans le cas de sujets âgés dont les comorbidités sont fréquentes et chez
lesquels le cumul des médicaments expose de surcroît à des risques d’interactions
médicamenteuses. Un AINS à dose anti-inflammatoire ne devrait pas être un
traitement de première intention de la douleur. Les auteurs rappellent, au nom de
l’Académie nationale de médecine, un certains nombre de recommandations à avoir
présentes à l’esprit au moment de prescrire un AINS

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont parmi les médicaments les
plus prescrits en pratique courante en France avec près de 53 millions de
boites remboursées par le seul régime général de l’assurance maladie en 2013
[1]. Leurs indications préférentielles les plus justifiées sont le traitement
symptomatique au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques et le
traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des rhuma-
tismes abarticulaires et microcristallins. Des indications plus discutables, qui
représentent néanmoins la majorité des prescriptions, ne correspondent pas à
des affections typiquement inflammatoires. Ce sont les lombalgies et les
arthroses invalidantes, surtout pour des traitements de longue durée. C’est que
les AINS possèdent, outre leurs propriétés anti-inflammatoires, une propriété
antalgique qui se manifeste déjà à des posologies dites « infra-inflamma-
toires », propriétés qui font d’eux, pour nombre de prescripteurs et pour la
majorité des patients, des « antalgiques » de première ligne aux dépens
d’antalgiques comme le paracétamol pourtant mieux toléré par le tube digestif
et le rein. Il en résulte un recours aux AINS abusif et dangereux face à des
douleurs d’origine non inflammatoire, en particulier chez la personne âgée,
pour des durées de traitement excessives et à des posologies souvent
inappropriées. Ce texte ne traite pas de l’acide acétyl salicylique dont l’utilisa-
tion actuelle, à des posologies non anti-inflammatoires, ne fait appel qu’à ses
propriétés antiplaquettaires.

Au début des années 2000, des essais cliniques avaient déjà montré un risque
élevé de complications cardiovasculaires sous AINS de type coxib par rapport
au placebo [2-4]. Depuis, la sécurité d’emploi de l’ensemble de la classe des
AINS a fait l’objet de recommandations de l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des produits de santé, de l’European Medicine Agency (dont la
plus récente a concerné l’ibuprofène à des posologies quotidiennes supé-
rieures ou égales à 2 400 mg) et de l’American Heart Association qui ont
souligné les risques cardiovasculaires et rénaux de l’ensemble des AINS, en
particulier chez les patients à risque, après infarctus du myocarde (IDM), chez
les sujets âgés atteints de lésions coronaires ou artérielles latentes, chez les
patients hypertendus ou insuffisants cardiaques [5-6]. On constate trop sou-
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vent, dans la pratique médicale courante, une absence de respect des règles
de prescription des AINS malgré les nombreuses mises en garde.

Rappel pharmacodynamique : cyclo-oxygénase (COX) et AINS

Les propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires des AINS
résultent de l’inhibition de la biosynthèse des prostaglandines et des prosta-
noïdes à partir de l’acide arachidonique. Il existe deux isoformes majeures de
la COX : la COX 1 présente dans de nombreux tissus et la COX 2 induite par
l’inflammation. Les AINS inhibent à des degrés divers les deux isoformes, mais
la sélectivité vis-à-vis de l’isoforme COX 2, présentée in vitro par les coxibs, ne
se vérifie pas en pratique.

Ces deux isoformes jouent un rôle important dans l’homéostasie cardiovascu-
laire. Le thromboxane A2, synthétisé principalement dans les plaquettes par la
COX 1, entraîne l’agrégation plaquettaire, la vasoconstriction et la prolifération
des cellules musculaires lisses. La COX 2 permet, dans les cellules endothé-
liales vasculaires, la synthèse de la prostacycline aux effets vasodilatateurs,
anti thrombotiques, diurétiques, natriurétiques et hypotenseurs. Dans le sys-
tème vasculaire, un équilibre existe entre thromboxane A2 et prostacycline :
toute modification de cet équilibre par les AINS augmente ainsi le risque
vasculaire et cardiaque. L’inhibition de la COX 2 réduit la production endothé-
liale de prostacycline sans modifier la production plaquettaire de thromboxane
A2. Une action sur la COX 1 augmente ainsi le risque digestif, une action sur
la COX 2 le risque vasculaire. La COX 2 exerce des propriétés cardioprotec-
trices sur le myocarde ischémié.

Risques cardiovasculaires des AINS

Des méta-analyses d’essais cliniques randomisés et des études observation-
nelles ont montré que la prescription d’AINS inhibiteurs de la COX 2 (coxibs)
mais aussi des AINS inhibiteurs de la COX 1 (AINS dits « classiques »)
s’accompagnait d’une majoration du risque cardiovasculaire en particulier
coronarien [7-10]. Dans neuf essais de durée prolongée d’un coxib versus
placebo, l’exposition au coxib a été associée à une augmentation de 42 % du
risque d’événement cardiovasculaire (18 490 patients /années d’exposition à
un coxib ; 12 639 patients/années à un placebo), le risque d’IDM étant multiplié
par 2 (RR = 2,04 ; IC 1,41-2,96) [7] en particulier l’IDM sans élévation du
segment ST [10].

Plus récemment, des méta-analyses des principaux essais comparatifs d’AINS
ont conclu à l’absence de différence significative dans l’incidence d’une
complication vasculaire entre les sujets traités par coxibs et ceux recevant un
AINS classique [11]. A l’exception du naproxène, mais ceci est actuellement
discuté [11], ces AINS et en particulier le diclofénac ou l’ibuprofène, utilisés en
pratique courante chez des coronariens, augmentent le risque d’IDM. La méta
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analyse des « Coxib and Traditional NSAID Trialists » fondée sur 31 essais
randomisés évaluant un AINS versus placebo ou comparant deux AINS (88 367
patients, 52 466 patients/années) a montré que si l’exposition à un coxib accroit
de près de 40 % le risque d’événement coronarien majeur (307 événements
versus 175, RR = 1,37 ; IC 1,14-1,66), le diclofénac (RR = 1.41 ; IC 1.12-1.78)
et l’ibuprofène (RR = 2,22, IC 1,10-4,48) augmentent aussi de manière
significative le nombre d’IDM, sans qu’il ait été mis en évidence de différence
significative pour l’incidence des complications thrombotiques entre coxib,
diclofénac ou ibuprofène [12]. Plusieurs méta-analyses ayant englobé plus de
100 000 patients ayant des antécédents médicaux et traités par AINS, ont
montré qu’à l’égard du risque d’IDM tous les AINS classiques, à l’exception du
naproxène, étaient associés à une élévation du risque thrombotique artériel par
rapport au placebo, ce risque atteignant une valeur statistiquement significative
pour l’ibuprofène (RR = 3,36 ; IC 1,00-11,60) et le diclofénac (RR = 2,86 ; IC
1,09-8,36). Tous les AINS augmentent le risque de décès cardiovasculaire,
spécialement l’étoricoxib et le diclofénac (RR = 3,98 ; IC 1,48-12,70). Le risque
de décès toutes causes confondues est significativement augmenté pour le
diclofénac (RR = 2,31 ; IC 1,00-4,95) et le rofécoxib lequel a été retiré du
marché pour ses effets cardiovasculaires délétères (RR= 1,56 ; IC 1,04-2,23).
Kohli P et al [13] ont observé dans l’étude REACH (44 095 patients) une
association entre la consommation d’AINS et une augmentation du risque de
survenue de mort cardiovasculaire, d’IDM, d’accident vasculaire cérébral et
d’hospitalisations pour accident ischémique (RR : 1,12 IC 1,04-1,21) avec un
RR de 1,37 (IC 1,12-1,68) pour les seuls IDM. Plus récemment (2015),
Schjerning Olsen et al [14] ont observé, dans le cadre de l’étude d’un registre
danois comportant 61 971 patients recevant un traitement antithrombotique
dans les suites d’un IDM, et pour une durée médiane de 3,5 ans, un
pourcentage de survenue d’événements cardiovasculaires de 11,2 (IC 10,5-
11,9) chez les sujets sous AINS contre 8,3 (IC 8,2-8,4) chez ceux qui n’en
prenaient pas (RR : 1,40 IC 1,30-1,49).

Les effets indésirables sont dose-dépendants [14-18]. Le naproxène, en raison
de sa demi-vie longue (14 heures), entraine une inhibition prolongée de la
production de thromboxane A2, index fiable de l’activité COX 1 plaquettaire. Ce
risque cardiovasculaire est toutefois considéré comme faible chez les femmes
en post-ménopause et uniquement avec les coxibs par Bavry pour les 960 801
femmes enrôlées dans le Women Health Initiative [19]. Garcia- Rodriguez et al
ont évalué les relations entre la posologie, la durée du traitement par divers
AINS et le risque d’IDM dans la population générale au cours d’une étude de
cohorte rétrospective (20 000 contrôles, 8652 cas) [20]. Le critère de substitu-
tion prédictif du risque d’IDM retenu était le degré d’inhibition in vitro des COX.
Le risque d’IDM s’est montré corrélé au degré d’inhibition de la COX 1
plaquettaire et de la COX 2 monocytaire selon la concentration plasmatique
moyenne de chaque AINS. Le risque d’IDM, qui augmente avec l’emploi
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régulier des AINS (RR = 1,35 ; IC 1,23-1,48), s’avère corrélé à la posologie et
à la durée du traitement, les AINS exerçant un fort degré d’inhibition de la COX
2 étant à risque élevé de thrombose coronarienne. Les auteurs soulignent les
risques encourus du fait du diclofénac, du piroxicam, du rofécoxib et de
l’étoricoxib. A l’encontre de Salvo et al [21] pour qui la littérature dédouanerait
les traitements de moins de trente jours (qui sont les plus fréquents),
Schjerning-Olsen et al à propos de 83 677 patients du Registre national danois
retrouvent ces effets délétères même en cas de cure courte [22].

La prescription prolongée d’AINS peut aggraver une insuffisance cardiaque ou
favoriser son apparition [23-26]. Chez le sujet âgé, les AINS facilitent une
surcharge volumique avec augmentation des diamètres télédiastoliques et
télésystoliques du ventricule gauche [23]. Dans la méta-analyse des « Coxib
and Traditional NSAID Trialists », le risque d’hospitalisation pour insuffisance
cardiaque a été trouvé multiplié par 2 par tous les AINS (RR : 2,28 pour les
coxibs ; 2,49 pour l’ibuprofène et 1,85 pour le diclofénac [12]. Dans une autre
méta-analyse, Scott et al [26] ont montré une association significative entre
exposition à un AINS et insuffisance cardiaque, aussi bien dans deux études de
cohortes (55 367 patients, 27 418 patients/années RR = 1,36 IC 1,73-2,25) que
dans six essais cliniques versus placebo (15 750 patients RR = 2,31 ; IC
1,34-4,00), sans différence entre AINS et coxibs à partir des six essais
cliniques. En revanche, l’association entre AINS et insuffisance cardiaque n’a
pas été significative dans cinq études cas-témoins (4657 cas, 48 862 témoins).

En matière de survenue ou d’aggravation d’une hypertension artérielle sous
AINS ou encore d’apparition de résistance aux traitements habituels, effets
bien connus, consensuels et documentés [27-33], il faut cependant mentionner
la revue de Kalafutova [34] qui n’incrimine pas tous les AINS au même degré
et la mise au point de Sherve [35] qui retrouve (revue systématique de 32
essais contrôlés) une augmentation de survenue d’une hypertension artérielle
chez des arthrosiques traités par ibuprofène pendant au moins 4 semaines,
alors qu’aucune élévation des valeurs tensionnelles n’est observée sous
célécoxib (méta-analyse de 49 essais contrôlés) dans les mêmes conditions.

Enfin, deux publications récentes [36, 37] font état d’une légère augmentation
de l’incidence de fibrillation atriale sous AINS (Liu RR : 1,12 IC 1,06-1,18 ;
Schmidt RR : 1,17 IC 1,10-1,24 pour les AINS classiques ; RR : 1,27 IC
1,20-1,34 pour les coxibs).

En conclusion :

Les AINS augmentent le risque thrombotique artériel, particulièrement à
posologie élevée et lors d’une utilisation prolongée. Ce risque cardiovasculaire
commun à tous les AINS [11] concerne plus particulièrement les sujets atteints
d’une cardiopathie ischémique, d’une insuffisance cardiaque, d’une hyperten-
sion artérielle mal contrôlée, d’artériopathie périphérique ou de pathologie
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vasculaire cérébrale, ainsi que les sujets avec facteurs de risque vasculaire
(dyslipidémie, hypertension artérielle, diabète, tabagisme...). Or, la prescription
d’un AINS à titre d’antalgique est extrêmement courante et abusive chez ces
patients et on constate par ailleurs trop souvent, en pratique médicale courante,
une absence de respect des règles de leur prescription malgré des mises en
garde réitérées.

Avant la prescription d’un AINS, il est donc impératif de tenir compte [11, 36,
38,39] pour chaque patient de leurs contre-indications mais aussi d’évaluer les
risques digestifs, cardiovasculaires ou rénaux qu’ils sont susceptibles de lui
faire courir, particulièrement dans le cas de sujets âgés dont les comorbidités
sont fréquentes et chez lesquels le cumul des médicaments expose de surcroît
à des risques d’interactions médicamenteuses. Un AINS à dose anti-
inflammatoire ne devrait pas être un traitement de première intention de la
douleur.

Lorsque la prescription d’un AINS s’impose, quelques règles essentielles
doivent être respectées :

— un AINS ne doit être utilisé qu’à la dose minimale efficace et pour la durée
la plus courte possible ;

— les patients doivent être informés des risques digestifs, rénaux et cardio-
vasculaires des AINS mais aussi du fait que nombre d’antalgiques utilisés
en automédication sont en fait des AINS à faible dose (AINS masqué) ;

— les AINS sont déconseillés chez les sujets à risque d’insuffisance rénale
fonctionnelle mais aussi chronique et chez les insuffisants cardiaques ;

— les AINS sont contre-indiqués après un infarctus du myocarde, au décours
d’une cardiopathie ischémique, après une revascularisation myocardique
chirurgicale ou par cardiologie interventionnelle ;

— l’association d’AINS à un diurétique et à un médicament du système
rénine-angiotensine-aldostérone (IEC, sartans ou inhibiteur de la rénine),
« triple peine » doit toujours être justifiée et prudente, nécessitant une
surveillance étroite de la fonction rénale ;

— la surveillance d’un traitement par AINS comporte au minimum le dosage de
l’hémoglobine, le contrôle de la fonction rénale et le bilan électrolytique, en
particulier dans le cadre de traitements AINS de longue durée ;

— la pertinence de la poursuite d’un traitement AINS comme celle des
médicaments associés doit être systématiquement et régulièrement rééva-
luée, en vue d’une éventuelle déprescription.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 juin 2015, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.

Un large usage des benzodiazépines oblige au respect
de certaines recommandations

Michel LEJOYEUX * et Jean-Pierre OLIÉ **

Au nom de la commission V (Psychiatrie et santé mentale)

Contexte

La surconsommation de benzodiazépines est régulièrement signalée notam-
ment chez les personnes âgées en France et ailleurs.

Deux facteurs déterminant le niveau de consommation de ces médicaments
justifient des actions de correction : non-respect des indications par les
prescripteurs, usage détourné dans un but addictif par les consommateurs.

En avril 2015, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits
de Santé a choisi de promouvoir trois actions :

Ê limitation de prescription à un mois ;
Ê prescription sur ordonnance sécurisée ;
Ê adaptation de conditionnement aux règles de prescription.

L’Académie nationale de médecine relève le caractère volontiers négatif du mes-
sage délivré sur les benzodiazépines, mettant en avant les effets indésirables
réels : risques de dépendance, d’accidents et de chutes. Pour une évolution vers
un usage optimal de ces médications une information sur les effets théra-
peutiques est aussi nécessaire qu’une information sur les inconvénients.

L’Académie nationale de médecine rappelle les indications des benzodia-
zépines.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
** Membre de l’Académie nationale de médecine.
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1. La prescription initiale ou le renouvellement de prescription d’une benzo-
diazépine doivent être précédés d’une évaluation clinique permettant de
confirmer l’indication.

2. Les benzodiazépines sont le traitement de référence de la crise d’angoisse
aiguë en raison du rapport bénéfices/risques.

3. Le traitement de l’anxiété chronique doit associer psychothérapie et/ou
antidépresseur (pour les molécules bénéficiant de cette indication).

4. Les benzodiazépines les plus sédatives sont indiquées pour le traitement
symptomatique des troubles du sommeil. Une prescription au long cours
(au-delà de quatre semaines) doit être limitée aux formes les plus résistan-
tes de troubles du sommeil, toujours associée à la prescription de mesures
hygiénodiététiques. La pertinence de la prescription doit être réévaluée
régulièrement et des tentatives d’interruption toujours proposées.

5. La prescription doit être encore plus « mesurée » chez les personnes
âgées, les adultes jeunes et encore davantage chez les adolescents ainsi
que les patients ayant des antécédents de conduites addictives.

6. La prescription systématique d’hypnotiques lors d’un séjour hospitalier doit
être proscrite.
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COMMUNIQUÉ

L’Académie saisie dans sa séance du mardi 30 juin 2015, a adopté le texte de
ce communiqué avec 66 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

La thrombectomie ouvre une ère nouvelle dans le
traitement d’urgence de l’infarctus cérébral

Marie-Germaine BOUSSER*

Au nom d’un groupe de travail (J-P. Bounhoure, MG. Bousser, J. Cambier,
B. Lechevalier, JN. Fiessinger, A. Vacheron), rattaché à la Commission IV
(Maladies cardiovasculaires).

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

Une ère nouvelle dans le traitement de l’ischémie cérébrale aiguë vient de
s’ouvrir avec la publication récente et quasi simultanée des résultats de
plusieurs études randomisées, [1-7] montrant le bénéfice clinique du traitement
endovasculaire par thrombectomie mécanique chez des patients ayant une
ischémie cérébrale aiguë due à une occlusion des grosses artères (artère
carotide interne et ses branches) et traitées dans les toutes premières heures
du début des symptômes.

Deux fois plus de chances de bonne récupération neurologique

La première étude a été conduite avec une remarquable rigueur en Hollande [1]
sur 500 patients ayant une ischémie cérébrale aiguë d’origine carotidienne. Le
résultat a été spectaculaire, avec deux fois plus de patients ayant une bonne
récupération dans le groupe traité, après thrombolyse intraveineuse, par
thrombectomie mécanique. L’importance de ce résultat a justifié des analyses
intermédiaires des études en cours [2-7] qui ont toutes été interrompues en
raison d’un bénéfice clinique dans le groupe traité par voie endovasculaire.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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Le plus tôt possible

Ces résultats, tous favorables, s’expliquent probablement à la fois par le
respect d’un délai extrêmement bref (moins de 4h30) entre l’apparition des
symptômes et le début de la procédure endovasculaire permettant ainsi une
reperfusion cérébrale précoce, et à l’utilisation préalable, chez la majorité des
patients, de la thrombolyse intraveineuse, elle-même réalisée en moyenne
moins de 2 heures après le début des symptômes.

Environ un tiers des patients

La thrombectomie mécanique ne s’adresse cependant pas à la totalité des
patients ayant une ischémie cérébrale aiguë : les études ont concerné
essentiellement les patients qui avaient une occlusion de l’artère carotide
interne ou de ses premières branches, c’est-à-dire environ un tiers des
infarctus cérébraux. D’autres études sont en cours pour étudier l’efficacité du
traitement endovasculaire dans l’ischémie vertébro-basilaire.

Un traitement de plus

La thrombectomie mécanique vient s’ajouter aux autres traitements d’efficacité
démontrée dans l’infarctus cérébral : hospitalisation en UNV (unité neurovas-
culaire), thrombolyse intraveineuse qui demeure le traitement d’urgence de
base, et traitement par aspirine, soit après thrombolyse intraveineuse ou
traitement endovasculaire, soit lorsque ces traitements sont contre indiqués.

En raison des résultats favorables récemment obtenus avec la thrombectomie
mécanique dans l’ischémie cérébrale aiguë, l’Académie Nationale de Médecine
recommande que les autorités sanitaires et le corps médical œuvrent le plus
rapidement possible ensemble pour qu’un maximum de patients puisse avoir,
en extrême urgence, accès aux traitements par thrombolyse intraveineuse et
par thrombectomie mécanique, afin que soit ainsi diminué le risque de
séquelles après infarctus cérébral.
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COMMUNIQUÉ

L’Académie saisie dans sa séance du mardi 30 juin 2015, a adopté le texte de
ce communiqué avec 70 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.

La buprénorphine 1 à haut dosage : mésusage et
détournements d’usage.

Jean COSTENTIN *, Jean-Pierre GOULLÉ * et Gérard DUBOIS * (Rapporteurs)

Au nom de la Commission VI (Addictions)

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

Le nombre des héroïnomanes actuellement traités par buprénorphine est
estimé à 150 000 en France.

La buprénorphine orale à haut dosage (HD) se substitue à l’héroïne pendant
24 heures sur les récepteurs opiacés cérébraux, ce qui atténue les effets du
sevrage contrairement à l’héroïne par voie veineuse qui est éliminée rapide-
ment. Elle a pour effet de supprimer l’effet « shoot » de l’héroïne par voie
veineuse. C’est ce qui justifie sa prescription comme produit de substitution aux
opiacés associé à la prise en charge médicale et psychologique.

Cette prise en charge nécessite un engagement spécifique du médecin et des
soignants. Tous les médecins peuvent prescrire du Subutex®.

Quelques règles doivent être respectées :

— ce produit ne doit être prescrit qu’après un traitement bien conduit par la
méthadone ;

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
1 Médicament antalgique de niveau III prescrit dans le traitement des douleurs rebelles aux
antalgiques de niveau I et II. La buprénorphine haut dosage est quant à elle destinée au
traitement substitutif de la dépendance à l’héroïne. Pour une prescription rigoureuse, il est
indispensable d’évaluer les pratiques médicales, les résultats obtenus et les dangers du
médicament.
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— il faut éviter un traitement permanent par la buprénorphine mais rechercher
une réduction progressive des doses pour tendre vers l’abstinence.

Le produit est recherché avec avidité par les héroïnomanes. Il est facilement
accessible par simple prescription. Il donne lieu à un trafic dont les organismes
payeurs font les frais, en participant au coût élevé de ce médicament, estimé à
près de 250 millions d’euros par an.

Plus grave, ce produit dissous dans l’eau est souvent utilisé en injection
intraveineuse : cette pratique est, depuis 1998, à l’origine de 30 à 40 décès
chaque année en France.

Des mesures ont été prises en 2008 par les pouvoirs publics pour combattre le
mésusage de ce produit ; on constate aujourd’hui l’insuffisance des résultats
obtenus.

On dispose sur le marché français de génériques du Subutex® qui, moins
solubles, ne peuvent être utilisés en injection. On peut recourir aussi à la
Suboxone® qui associe la naloxone à la buprénorphine. Cette association
prévient l’effet shoot recherché par l’injection de buprénorphine.

L’Académie nationale de médecine attire l’attention des pouvoirs publics pour
que des mesures soient prises pour renforcer la lutte contre le mésusage et le
trafic de Subutex®. Il convient :

1) d’insister auprès des médecins et professionnels de santé pour que l’objectif
d’un sevrage soit véritablement privilégié et que, dans ce but, la méthadone soit
prescrite en première intention ;

2) de privilégier les génériques plus difficilement injectables que le Subutex® ;

3) de promouvoir et généraliser le recours à la Suboxone®.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 16 juin 2015

Yves POULIQUEN-Cabanis, un Idéologue, de Mirabeau à Bonaparte, Odile Jacob, 2013,
322 p.

Après avoir traité de Jacques Daviel, puis Félix Vicq d’Azir, notre collègue Yves
Pouliquen de l’Académie française, poursuit ses recherches sur la transition médico-
scientifique 18e (les Lumières)-19e s., « riches de progrès et d’intelligence » par
« Cabanis, un Idéologue, de Mirabeau à Bonaparte », Odile Jacob, 2013, 322 p.,
39 chapîtres.

Né à Cosnac le 5 juin 1757 (mort à 51 ans), de Jean-Baptiste Cabanis, avocat et
terrien curieux (1764, essai « Sur les principes de la greffe et sur les moyens de la
perfectionner ») et ayant tôt perdu sa mère, Pierre-Jean-Georges Cabanis (P-J-G. C.)
est indocile et confié aux Doctrinaires du collège de Brives. Sa raideur de caractère,
malgré une vive intelligence, lui vaut une exclusion à 14 ans. Son père, reconnaissant
sa passion pour la poésie, le confie à un précepteur, grâce à son ami Turgot, le poète
Jean-Antoine Roucher, 34 ans, et à son épouse (1771) qui l’accueillent familialement.
Ainsi compense-t-il sa séparation de Brives. L’enfant rebelle devient étudiant stu-
dieux, impliqué dans le grec lu dans le texte, l’histoire, la philosophie, la théologie,
les Encyclopédistes et Saint-Augustin, Rousseau, Voltaire et Locke, apprend la
Physique avec Brisson (Académie des Sciences). Érudit à 16 ans, il accepte la
proposition de secrétaire du Prince Massalski, Évêque de Wilna (Pologne) et
s’engage pour 2 ans. Traversant l’Allemagne, apprenant sa langue, découvrant la
Pologne prometteuse, il déchante à Varsovie : l’enseignement des séminaristes de
Wilna lui est refusé et l’assistance aux délibérations de la Diète découvre ses luttes
intestines. Il rêve de France. Mais un « mal de poitrine » de deux mois lui fait
solliciter son retour auprès de son protecteur Turgot. De la Pologne (1773-1774) aux
Roucher (1774-1778). À Paris, mélancolie profonde et troubles psychosomatiques
persistent, mais son caractère a changé. L’enthousiaste jeune homme est devenu
aimable, respectueux, mêlant érudition, intelligence et séduction à la conversation,
selon les Roucher. Appréciant leur bonté, il reprend sa traduction de l’Illiade mais
échoue au concours de l’Académie française. Reprenant les philosophes, il conforte
sa culture, aussi par le salon du poète Roucher à Monfort-Lamaury, avec Garat,
Lacépède ou Chamfort. Turgot le présente à Voltaire pendant son séjour à Paris
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(représentation d’Irène) et Cabanis lui lit quelques-uns de ses vers. Après deux
années, Roucher, inquiet de sa santé, écrit au père : « je vous dis que votre fils, quelque
parti qu’il embrasse peut aller très loin et vous rendra le père le plus heureux ».
En l’hiver 1777, apaisé ce fils amaigri et mélancolique est confié aux soins du
Dr Dubreuil réputé à Saint-Germain en Laye chez ses patientes (« Breuillistes »). Il
discerne sa nature mélancolique et sa dispositions à interpréter ses malaises
(« Pierre-Jean-Georges est beaucoup plus malade en imagination qu’autrement »).
Rétabli, Pierre-Jean-Georges admire ce médecin, proche, pragmatique et généreux.
L’admiration se mue en vocation, mais quatre années d’études lui imposent loge-
ment Parisien et grand air.

En 1778, la présentation à Mme Anne Catherine Helvetius ; orchestrant « les états
généraux de l’esprit humain », veuve d’Hélvétius quelques années plus tôt et ayant
quitté son salon de la rue Sainte-Anne pour Auteuil, sa belle maison dans un parc,
la fait renouer avec son goût du monde intellectuel et politique. Son salon s’ouvre,
avec la complicité de ses deux pensionnaires l’abbé Morellet et l’abbé Lefebvre de
Laroche. Roucher ou Turgot présente notre étudiant. Pierre-Jean-Georges, 21 ans,
fait forte impression, son propre fils, mort en très bas âge, ayant eu le même âge que
PJGC. Cet amour maternel transforme sa vie d’étudiant : il fréquente l’intelligentsia
avec ses protecteurs Roucher et Turgot, Diderot vieillissant, d’Holbach, Rivarol,
Malesherbes, Condorcet son futur beau-frère, Chamfort, Volney, Garat, Talley-
rand, Chénier le tragédien (et non André), Andrieux qui accompagneront sa vie.
Benjamin Franklin, aimant l’hôtesse qu’il baptise « Notre-dame d’Auteuil », appré-
ciant l’intelligence et la rigueur de PJC, lui lègue son épée de l’Institut avant son
départ en Amérique et garde une relation jusqu’à sa mort. Le Dr Dubreuil le suit
jusqu’au Diplôme (École de Médecine de Paris) et aux 3 Thèses de doctorat à Reims
(1784) avec serment d’Hippocrate versifié.

Médecin rue d’Auteuil ? Non, il veut devenir « chantre » de la médecine, souffrant que
cette discipline soit méconnue et méprisée des hommes de sciences et de lettres, en
ces années de pré-révolution. Avec « rage d’apprendre » (Roucher), Hippocrate le
cède aux travaux récents en anatomie et rôle des organes, le cerveau surtout. Il veut
lier médecine et philosophie en double hélice de son érudition, comme Condillac
(père du sensualisme), Buffon, Montesquieu, Voltaire, Bacon, Locke et Descartes.
Sa prédilection 17°-18° s. libérés de religion qui « biaise notre pensée », construisent
son matérialisme sur Fontenelle, d’Helvétius, de la Metrie, Condorcet et Diderot
surtout.

Du degré de certitude la médecine (1789, publié 1798) est dédié aux membres de
l’École de Paris. Conception nouvelle de la médecine selon D. Teysseire (1989) dans
son étude exhaustive de PJGC, « l’homme des Lumières appliquées à la médecine et
de la médecine appliquée aux Lumières », en cette époque pré-révolutionnaire, met
en forme ce grand texte critique de la médecine, jusqu’alors empirique avec médecin
avancant à tâtons, recourant à des thérapeutiques douteuses sinon dangereuses,
provoquant des théories imaginaires surtout charlatanesques, ne relevant pas de
l’observation, égarant le praticien, déjà thème de Vicq d’Azyr depuis dix ans, déjà en
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sa Société Royale de Médecine, condamnant ce qui, depuis deux siécles, vaut à cette
médecine le mépris des hommes de sciences et les quolibets des gens de théâtre. Les
propositions de Cabanis pour la réformer légitiment ses futures interventions.
Médecin-philosophe voulant que la philosophie soit en médecine et la médecine en
philosophie, il reconnaît que la nature scientifique de la médecine est loin d’être
acquise. En même temps il définit son avenir, d’abord découvrir les « causes premiè-
res des maladies ». « L’enseignement de la médecine doit avoir pour but, outre les
progrès de la science, l’augmentation qu’elle exerce sur les autres travaux de l’esprit,
notamment sur la philosophie rationnelle ou sur la morale dont le flambeau devient
d’autant plus nécessaire que toutes les superstitions étant évanouies il s’agit sérieuse-
ment d’établir sur de solides bases le système moral de l’homme et de faire une science
véritable de la vertu et de la liberté » (1797). En 1789, Cabanis publie Observations sur
les Hôpitaux, rapport sévère sur « les mouroirs pour pauvres, en déplorable promis-
cuité entretenant les maladies, unique recours à l’indigence » (souvent demandé à moi
par Alain Larcan). Attentif à la médecine, il suit les événements qui ébranlent la
France, depuis le salon.

1789 : la tentation politique aux premiers jours des Etats Généraux suscite de forts
débats chez Mme Helvetius. L’un d’eux conduit Cabanis à s’opposer à l’Abbé
Morellet : il quitte ces lieux qui lui sont chers. Les députés Volney, Garat, Sieyès,
Begasse, Chamfort rivalisent en opinions emportées. Cabanis se sent désormais très
concerné par l’évènement dont il reste éloigné. Les rumeurs sur la Bastille et la
crainte d’une réaction du Roi sur le peuple de Paris lui donnent prétexte à se rendre
à Versailles pour y décrire le climat de Paris. Il rencontre le tribun Mirabeau et
s’engage résolument en Révolution. Devenu son secrétaire, il co-rédige les docu-
ments de politique sociale que réclame l’assemblée nationale et un rapport sur
l’Instruction publique dans lequel il insère ses vœux, l’égalité des chances par
l’éducation, son thème majeur. Bien que teinté de mysoginie (condamnée par
Condorcet plus tard), le rapport donne aux femmes les mêmes droits qu’aux
hommes. Au nom de Mirabeau, Cabanis publie De l’enseignement public ou de
l’organisation du corps enseignant (trois discours) (1791). Mais, malade en toute
cette période, Mirabeau meurt sous les yeux de Cabanis, médecin du grand homme,
ce qui lui vaut d’être accusé de n’avoir pu le sauver. La disparition affecte le peuple
qui lui prête courage et talent. Journal de la vie et de la mort d’Honoré-Gabriel-Victor
Riquetti-Mirabeau aidé par l’autopsie d’Antoine Petit et Felix Vicq d’Azyr, le discul-
pent. Désormais impliqué dans la Révolution, Cabanis et le salon d’Auteuil com-
mentent les événements du village (1600 âmes) où l’Abbé Laroche et lui, ayant
activement préparé les cahiers des États généraux, sont devenus premier maire et
second adjoint, ajoutant au rôle officiel de Cabanis, médecin du village, celui de
coordonnateur de la nouvelle vie quotidienne des citoyens (garde nationale, collecte
de fonds). Le 5 août 1792 les édiles Laroche et Cabanis placent les bustes de Voltaire
et d’Helvetius à la nouvelle mairie. Cabanis est nommé administrateur des Hôpi-
taux : avec Sieyès, il ébauche des plans pour les plus démunis, réorganise les prisons
et les hôpitaux, options offertes à la misère.
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Le 10 août 1792, prise des Tuileries, procès et exécution du Roi changent le salon
d’Auteuil, suspecté d’activité anti-révolutionnaire (sauf Mme Helvetius). Conseillé
de fuir, Cabanis, suspect, refuse. Condorcet, suspect aussi, emménage avec Sophie
Grouchy grand’rue d’Auteuil. Ce rapprochement avec Charlotte de Grouchy, chez
sa sœur Sophie, lui donne une fille (1793) et la proximité de Condorcet, mourant.
Aux terribles années 1793-94, Laroche et lui exclus de la mairie, se font oublier. Il
réfléchit sur la médecine, voulant « (...) Qu’elle emprunte le langage sévère et précis
de la physique (...) qu’elle systématise ses principes par l’observation, l’expérience et
le raisonnement, qu’elle perfectionne la forme de son enseignement (...) pour entrete-
nir la santé ou ceux qui tendent à la rétablir pendant la maladie et les substances qui
peuvent y aider (...) ». Fin de Terreur. Thermidor revivifie ce second cercle d’Auteuil,
Mme Helvetius vieillie et Cabanis maître des lieux avec survivants et émigrés,
régicides ou non, cherchant à se réinsérer. En ces années 1795- le pavillon du jardin
réunit Volney, Garat, Sieyès, Chénier le frère du poète, Guinguéné, La Revellière-
Lepeaux, Andrieux, Daunou, Destutt de Tracy, Pinel, Desgenettes et Bonaparte
entre ses campagnes. 1796 : groupés en « Idéologues », la science de la pensée étant
encore inomminée (« psychologie » pour Condillac), Destutt de Tracy écrivant
« (...) la science de l’âme serait un retour aux causes premières (...) je préférerais que
l’on adopta le nom d’Idéologie ou sciences des idées (...) », tous veulent imposer au
Directoire et au consulat le modèle idéal d’un gouvernement pour société mutante,
eux même étant garantie des Lumières, derrière Cabanis et son successeur Destutt de
Tracy. Agnostiques, ils se revendiquent d’Helvetius et Condorcet, ce que confirme
l’éclatante publication de Cabanis « Les rapports du Physique et du moral de
l’homme » (1802) (trois tomes). Directoire et Consulat leur offrent la presse et les
places dans les institutions, à l’Institut (Sections Sciences Morales et Politiques,
sciences et Arts), aux Cinq-cents et au Sénat. Leur action dans l’accession de
Bonaparte au pouvoir est majeur et Cabanis y tient un premier rôle. Les deux
premières années du Consulat, ses interventions aux Cinq-Cents sont nombreuses et
ses écrits de la Décade (périodique des Idéologues), appréciés. Célébrité de la
République, il est est le penseur du moment. Toujours médecin et philosophe, devenu
sénateur, revenu de ses enthousiasmes brumairiens, il diffuse le cours (élaboré en
plusieurs années) prononcé à l’Institut devant ses pairs de la seconde classe des
Sciences Morales et Politiques et dont l’écoute en est si favorable que l’œuvre est
rééditée plusieurs fois. Pour la presse « Cabanis a placé les sciences métaphysiques et
morales au rang des sciences physiques et naturelles ; il leur a donné un degré de
certitude et d’évidence dont on aurait peine à les croire susceptibles ». Il renouvelle la
science de l’homme dont il trace le concept psychologique avec les moyens de
l’époque, influence grandement médecins, physiologistes, philosophes et écrivains.
Les Rapports, peu résumables, sont introduits par la physiologie du raisonnement,
l’analyse des idées et la morale, les trois branches d’une seule « science de
l’Homme » où, apport spectaculaire, l’analyse de la sensibilité physique devient
source des idées et habitudes dans son existence morale. « (...) La vie est une suite de
mouvements nés des impressions reçues par les différents organes (...) les opérations de
l’esprit résultant aussi de mouvements exécuté par l’un d’eux, l’organe cérébral (...)

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 967-972

970



sans la sensibilité aux objets extérieurs, nous n’aurions aucun moyen d’apercevoir notre
propre existence, ou plutôt nous n’existerions pas. Mais du moment que nous sentons
nous existons ». L’affirmation « (...) je sens donc je suis remplaçant le je pense donc je
suis (...) » bouscule les idées reçues. Elle accorde à la sensibilité des viscères
(inconscients) les mêmes effets sur l’humeur, ouvrant les chapitres de la psychoso-
matique et du comportement mental de l’homme voire de la psychiatrie. Plus loin, il
ajoute que, pour avoir l’idée des opérations de la pensée, « (...) il faut considérer le
cerveau comme un organe particulier destiné spécialement à la produire, comme le foie
la bile. Nous concluons avec certitude que le cerveau digère les impressions, qu’il fait
organiquement la secrétion de la pensée (...) », confirmant son « sentir c’est pen-
ser ». Audace inouïe en 1802, entérinée en neurophysiologie moderne (A. Damasio),
cette affirmation au public imprégné de pensée chrétienne, touche d’autant que, la
même année, Chateaubriand publie le Génie du christianisme « antidote » au matéria-
lisme. La Restauration destine PJGC à l’index car « à l’aide d’équivoques et d’erreurs,
a essayé d’expliquer mécaniquement la pensée ». Athée intolérant (Rémusat) il est
réfuté par Tissot « si le moral est fonction du physique, que deviennent le génie, le talent,
la conscience ? ». D’où éclipse, mais théories faisant souche.

Mort de Mme Helvetius et château de la Villette (1800-1808). l’Homme public
Cabanis, marié, père de deux filles, avec sa femme Charlotte de Grouchy, partage le
pavillon du fond du jardin à Auteuil, celle-ci portant à Mme Helvétius la même
attention filiale que son mari. Sa mort, le 25 août 1800 est un drame pour lui,
souhaitant que son cœur soit déposé dans la tombe de sa bienfaitrice (il est déposé
dans celle de son épouse, à quelques mètres à Auteuil), son corps étant au Panthéon.
Héritant avec l’abbé Laroche de l’usufruit de la Maison d’Auteuil, il y séjourne
rarement. Préférant le Château de la Villette dès 1800, à 43 ans, inquiètant par son
apparence, il y reçoit ses élèves, le théoricien Idéologues et son successeur à l’Aca-
démie française, Destutt de Tracy et Claude Fauriel, ex-secrétaire de Fouché, à qui il
écrit sa célèbre lettre sur les causes premières, à publication post-mortem, sincère
perception scientifique et anticléricale de la vie et de l’Univers, reprochant à l’église
son pouvoir temporel. Ses présences au sénat sont rares. Signant le Concordat,
Bonaparte met en fureur les Idéologues, tout en s’inspirant de leurs travaux. Il rompt
avec eux par sénatus-consulte du 23 janvier 1803, élimine la plupart du Sénat et
remanie les classes de l’Institut en supprimant celle que les Idéologues s’étaient
appropriée, Sciences Morales et Politiques. PJGC, déplacé vers la classe des « lan-
gues et littérature française » (ex-Académie française), nommé (non élu comme
l’abbé Morellet avec lequel il a rompu en 1789), s’y rend peu, sauf pour son (pâle)
éloge de Félix Vicq d’Azyr (1). Devenu poète à la campagne, le 27 avril 1807, il subit
un AVC gauche partiellement résolutif, le privant d’écriture, et meurt le 5 mai 1808,
en fin de promenade avec Charlotte. Son corps (église d’Auteuil le 13 mai) est inhumé
au Panthéon comme sénateur. Son cœur, destiné à Mme Helvetius, est retrouvé auprès
de Charlotte au cimetière d’Auteuil où nous l’avons retrouvé. Cabanis a confié à
Destutt de Tracy la mission de défendre les idées des Lumières, interprétation
matérialiste des Idéologues. Même si la Royauté, de retour, contre-attaque durement,
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l’homme PJGC modifie durablement l’approche psychologique de l’homme par la
médecine scientifique en philosophie et inversement, en offrant la psyché qui a
séparé de l’âme la liberté d’en étudier les tourments et la Psychiatrie qui en résulte
(2).

Résumé : Pierre-Jean-Georges Cabanis (5 juin 1757-5 mai 1808), célèbre sous la Révolu-
tion et le Directoire, affronte, sous la Restauration, la critique vengeresse de sa philosophie
matérialiste du siècle des Lumières pour la modernité de sa pensée. Il inspire ses contem-
porains, dont son ami Destutt de Tracy qui, en 1796, se revendiquent « Idéologues ». La
religieuse Restauration ne peut tolérer ce matérialisme et leur oppose une haine vive.
Au-delà de l’affrontement idéologique, le rôle politique de l’homme est essentiel, une grande
part des idées défendues avec ses amis inspire les décisions du Directoire et du Consulat,
voire de l’Empire, comme médecin-philosophe, lui-même influençant la psychiatrie guidant
Schopenhauer et influençant Stendhal..

1. Félix Vicq d’Azyr, les lumières de la révolution. Yves Pouliquen, Odile Jacob, Paris, 2009
2. Cabanis. Anthropologie médicale et pensée politique. Textes réunis et présentés par Marie Gaille,

CNRS Ed. Paris, 2014, 256 p.

Emmanuel-Alain Cabanis
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VIE DE L’ACADÉMIE

Séance délocalisée du mardi 2 juin 2015 à Brest

Jean-Louis DUFIER *

La traditionnelle séance délocalisée de l’Académie nationale de médecine s’est tenue
à Brest les 1-2-3 juin 2015 et a réuni soixante-douze participants.

Ils ont été accueillis par les autorités civiles militaires et universitaires et une réception
a été donnée en leur honneur par le Préfet maritime de la façade atlantique.

Le programme scientifique tenu à la Faculté de Médecine, a été consacré dans une
première partie à la présentation d’une dizaine d’entreprises bretonnes innovantes
en bio-technologies. Elles ont montré que les organismes marins donnent naissance
à de nombreuses applications médicales : on est très près d’obtenir un substitut
universel aux globules rouges à partir de l’hémoglobine d’un ver marin, l’arénicole,
mais aussi des molécules anti-cancéreuses et antibiotiques à partir des algues
marines qui foisonnent sur les côtes bretonnes.

La séance de l’après-midi a été ouverte par le Président de l’Université de Bretagne
Occidentale et le Président de l’Académie Nationale de Médecine, le Maire de Brest,
le Directeur de l’UFR de médecine et le Directeur Général du CHRU de Brest.

Brest est une ville universitaire importante de près de 25 000 étudiants. L’Université
de Bretagne Occidentale (UBO) constitue un pôle de recherche d’excellence axé sur
la mer, fort de ses 37 laboratoires de recherche, de ses sept cents chercheurs et des
collaborations établies avec le CHRU de Brest et de grands organismes comme
l’IFREMER, le CNRS, l’INSERM, de grandes écoles d’ingénierie et d’agronomie
et de la présence de l’École Navale de formation des officiers de marine.

Sept communications ont illustré le dynamisme de l’UBO dans différents domaines
de la médecine.

Le programme culturel a permis la visite des Enclos paroissiaux de la Martyre et
de Lampol Guilmillau où les participants ont bénéficié d’un concert interprété par
B. Lechevalier sur un orgue d’époque XVII du facteur Dallam fils.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Pour les personnes accompagnantes, les visites d’Océanopolis et du Sémaphore du
Cap de la Chèvre dans la presqu’ïle de Crozon ont complété ce parcours touristique.

Les personnes autorisées ont eu le privilège de se rendre sur la base sous-marine
de l’Ile Longue et de visiter un sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) en
cale sèche.

Chacun a pu mesurer, plusieurs décennies après la création de la force nucléaire
française voulue par le Général de Gaulle, le rôle essentiel du SNLE dans la stratégie
de la dissuasion sur l’ordre du Chef de l’État.
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RÉSUMÉ

La vision 3D (vision en relief, vision stéréoscopique) est un aspect de la vision dédié à
l’analyse de la distance de l’objet et de son volume. Cet aspect de la vision devient de plus en
plus important grâce à l’essor, notamment, du cinéma et des jeux vidéo en 3D. Dans une
étude précédente, nous avons mis en évidence les aires visuelles de la vision stéréoscopique
(AVVS) grâce à l’IRM fonctionnelle (IRMf). Le traitement de l’information visuelle est
un phénomène complexe et partiellement connu. Parmi les voies de l’analyse de l’informa-
tion visuelle, seule la voie géniculo-striée (radiations optiques ou voie géniculo-calcarine)
est bien étudiée sur les plans anatomique et fonctionnel. Dans le cadre de l’étude des voies
d’analyse de l’information visuelle, nous avons mis en évidence grâce à l’IRM en tenseur de
diffusion (IRM DTI) des connexions entre le corps géniculé latéral (CGL) et certaines
AVVS (IPS et V5).

SUMMARY

Stereoscopic vision (3D vision) is the ability to analyze the volume and the distance of the
object (depth perception). Due to the important development of 3D cinemas and games, this
ability is becoming increasingly important. We identified the visual cortical areas implicated
in stereoscopic vision in a previous functional MRI study. Visual information processing is
complex and only partially understood. Among the visual processing streams, only the optic
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radiations (geniculo-striate or geniculo-calcarine pathway) has been the subject of anato-
mical and functional studies. We have studied the connections between the stereoscopic
visual areas. Connections between the lateral geniculate nucleus and some stereoscopic
visual areas (IPS, V5) have been identified in diffusion tractography MRI.

INTRODUCTION

La vision 3D (vision en relief, vision stéréoscopique) est un aspect de la vision dédié
à l’analyse de la distance de l’objet et de son volume. Cet aspect de la vision devient
de plus en plus important grâce à l’essor du cinéma et des jeux vidéo en 3D. Nous
avions mis en évidence les aires visuelles de la vision stéréoscopique (AVVS) grâce à
l’IRM fonctionnelle (IRMf) [5]. Ces aires sont situées dans les lobes temporal,
occipital et pariétal. Il s’agit du complexe latéro-occipital (LOC), de V5/MT, V6, et
des aires du sillon intrapariétal (IPS). Parmi les voies de l’analyse de l’information
visuelle, seule la voie géniculo-striée (radiations optiques ou voie géniculo-
calcarine) est bien étudiée sur le plan anatomique et fonctionnel [4]. Dans le cadre
d’une étude de la systématisation des voies d’analyse de la vision stéréoscopique,
l’objectif était de rechercher les connexions entre le corps géniculé latéral (CGL) et
ces AVVS par tractographie déterministe.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Onze sujets volontaires sains ont réalisé une IRM par tenseur de diffusion (IRM
DTI) sur un imageur 3 teslas. (IRM 3T SIEMENS MAGNETOM Verio Syngo MR
B17, Erlangen, Allemagne). Les séquences de diffusions ont été réalisées dans
30 directions. Le traitement des données comportait entre autre une normalisation
selon le repère MNI (Montréal Neurological Institute). La tractographie était
réalisée grâce au logiciel DSI-Studio [8] à l’aide d’un algorithme déterministe
(Runge-Kutta 4).

RÉSULTATS

Les voies de connexions secondaires géniculo-extrastriées étaient mises en éviden-
ces. Ces connections intéressent majoritairement les aires V5/MT et IPS. Ces voies
ont un trajet latéral par rapport aux radiations optiques et font partie intégrante du
faisceau longitudinal inférieur (ILF).

DISCUSSION

Les connexions géniculo-extrastriées ont été étudiées chez l’homme et le macaque
afin d’expliquer le phénomène « blindsight » [7]. Ce phénomène se définit par la
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présence d’un traitement de l’information visuelle malgré une lésion de l’aire visuelle
primaire (V1). Ces connexions géniculo-extrastriées ont été mises en évidence chez
le macaque par des études histologiques robustes. Ces connexions intéressaient V2,
V4, V5/MT, le cortex inféro-temporal et le cortex pariétal. [2, 3, 6, 9] Chez l’homme,
une étude par tractographie probabiliste démontrait l’existence d’une connexion
entre le CGL et V5 [1].

CONCLUSION

Dans le cadre d’une étude de la systématisation des voies d’analyse de la vision
stéréoscopique, nous avons mis en évidence des connexions entre le CGL et l’aire V5
d’une part, et, entre le CGL et les aires du sillon intrapariétal d’autre part, en
utilisant la tractographie déterministe.
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RÉSUMÉ

Le prurit est la sensation désagréable conduisant au besoin de se gratter. Au cours d’une
semaine, il est ressenti de manière plus ou moins intense par un tiers de la population. Ces
dernières années, il est enfin devenu un thème de recherche majeur, en s’inspirant de la
recherche sur la douleur D’une part, des pruricepteurs ont été mis en évidence, ainsi qu’un
certain nombre de molécules qui agissent comme signaux sur l’organisme. D’autre part, les
voies de conduction du prurit après activation de ces structures et de ces molécules ont été en
grande partie élucidées. Enfin de nouvelles possibilités thérapeutiques apparaissent désor-
mais possibles. La complexité de la prise en charge du prurit nécessite désormais des centres
spécialisés.

SUMMARY

During the last past years, pruritus has been evidenced as a major public health problem, and
many new aspects of cells biology and neurophysiology of pruritus have been reaveled. First,
pruriceptors have been recognized as specific receptors implying a variety of molecules in a
regulated manner. Also, the process of integration of itch signal by the nervous system has
been recently studied. Finally, new lines and perspectives of treatment have been suggested
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by this new field of research. Henceforth, there is a need of dedicated centres for the care of
patients suffering from pruritus.

INTRODUCTION

Le prurit ne peut se définir mieux que comme « une sensation déplaisante qui
provoque le besoin de se gratter » [1, 2]. Il ne s’agit pas d’une douleur a minima. Le
prurit s’oppose d’ailleurs sur bien des points à la douleur.

Jusqu’au début de ce siècle, les connaissances sur le prurit étaient très réduites,
surtout lorsqu’on les compare à celles que nous avons sur la douleur. Mais
depuis, des progrès considérables (auxquels nous avons contribué) ont été effectués,
remettant en cause bien des idées reçues et permettant d’envisager de nouvelles
possibilités thérapeutiques.

DEUX VOIES DES PRURICEPTEURS À L’INTÉGRATION CÉRÉBRALE

Le prurit naît habituellement dans les terminaisons nerveuses libres épidermiques
ou sous-épidermiques (près de la jonction dermo-épidermique) puis suit les voies
habituelles de la sensibilité, transmis par l’influx nerveux et les neuromédiateurs.

La conception classique des récepteurs sensoriels cutanés définit 3 types fonction-
nels : les thermorécepteurs, les mécanorécepteurs et les nocicepteurs. Il semble bien
que l’on puisse désormais ajouter un quatrième type : les pruricepteurs, spécialisés
dans la perception du prurit [1, 3].

Ce sont essentiellement des terminaisons nerveuses de type C, mais aussi quelques
fibres Aδ. Les pruricepteurs sont situés autour de la jonction dermo-épidermique,
essentiellement sur le versant épidermique. Nous avons mis au moins des techniques
de co-culture des neurones concernés avec les structures cutanées : peau entière,
épiderme, kératinocytes ou cellules de Merkel [4, 5]. Nous pouvons ensuite mesurer
l’activation des cellules dans ce domaine par des mesures électrophysiologiques ou
des dosages biochimiques. Ces modèles sont donc des modèles in vitro de prurit
lorsque nous appliquons des pruritogènes.

La mise en évidence de récepteurs spécifiques ou sélectifs pour le prurit a été rendue
possible par la microneurographie (sur peau humaine) [6] : certaines fibres C ne
répondent pas aux stimuli mécaniques ou à la chaleur mais sont activées par
iontophorèse d’histamine. Comme ces fibres pouvaient être légèrement actives par
la capsaïcine et d’autres substances, les auteurs ont préféré les qualifier de sélectives
pour le prurit plutôt que de spécifiques [7]. Il existe d’ailleurs un chevauchement
entre pruricepteurs et nocicepteurs [8], ce qui permet de comprendre pourquoi un
prurit neuropathique [3] est rarement pur sémiologiquement.

L’histamine est loin d’être le seul médiateur impliqué dans le prurit [9] (Tableau I).
Elle peut même ne pas intervenir du tout dans certains prurits. Ceci explique
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Tableau 1. — Principaux médiateurs et principaux récepteurs impliqués dans le prurit

CLASSES MÉDIATEURS RÉCEPTEURS
Neuromédiateurs acétylcholine M3

Bradykinine B1, B2
CGRP CGRP-R
endorphines MOR, DOR
enképhalines MOR, DOR
histamine H1 (H2)
sérotonine 5-HT2

somatostatine SST
substance P NK1, NK2, NK3
VIP VPAC1

Protéases cathepsine S PAR-2, PAR-4
kallicréines PAR-2
mucunaïne (cowhage) PAR-2, PAR-4
papaïne PAR-2
trypsine PAR-2
tryptase PAR-2

Eïcosanoïdes/lipides acide lysophosphatidique ?
acides biliaires TGR5
leucotriène B4 LTB4R1
prostaglandine E2 EP2

Cytokines interféron γ IFNGR
interleukine 2 IL2-R
Interleukine 31 IL31-R

pourquoi les anti-histaminiques ne sont pas toujours efficaces. Néanmoins, l’hista-
mine peut jouer un rôle important dans certaines maladies. Le prurit est alors
généralement accompagné par une papule œdémateuse, comme dans l’urticaire. Les
effets pruritogènes passent essentiellement par la liaison à son récepteur H1. Le rôle
de H2 a été mis en évidence chez certains animaux mais assez peu chez l’homme.
Celui de H4 reste discuté. Quant à l’activation de H3, elle inhibe le prurit.

Il existe au moins deux sous-populations distinctes (Tableau II), activées respecti-
vement par l’histamine ou par le cowhage (un poil-à-gratter). On sait désormais que
cette deuxième sous-population exprime les récepteurs des protéases PAR-2 et dans
une moindre mesure PAR-4. Ces deux voies sont indépendantes. Des neurones
différents sont ensuite activés dans la moelle épinière puis le cerveau, les deux
sous-populations étant alors présentes dans les mêmes zones anatomiques ou dans
des zones différentes.
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Tableau 2. — Sous-populations de pruricepteurs

L’activation de terminaisons nerveuse par l’histamine ou le cowhage définit 2 types
différents de pruricepteurs. L’expression de TRPV1 (qui correspond aussi à d’autres
modes d’activation) permet ensuite de différencier des sous-types.

Terminaisons nerveuses Histamine
(H1R)

Cowhage
(PAR-2 ou PAR-4)

Mécano-insensibles
(TRPV1-)

+ _

Mécano-sensibles et sensibles
à la chaleur
(TRPV1+)

+ +

Le prurit (et son évocation) sont liés à l’activation de zones cérébrales sensorielles
(temporales), émotionnelles et motrices. Cette activation de zones motrices montre
bien que le prurit est indissociable du besoin de se gratter. Des sous-populations de
neurones activés après l’application cutanée de cowhage ou bien d’histamine sont
également présentes dans le cerveau [9]. Dans le thalamus, les deux sous-types de
neurones émettent des axones qui se terminent du côté contro-latéral dans les
noyaux ventral postérieur latéral, ventral postéro-inférieur et postérieurs. Les neu-
rones « PAR-2-ergiques » ont des projections supplémentaires vers les noyaux
supra-géniculés et géniculé médial controlatéraux [10]. Après d’importants travaux
initiaux [11], des études en neuro-imagerie fonctionnelle (tomographie par émission
de positons [TEP] ou l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle [IRMf])
ont été réalisées chez l’homme pour étudier les régions corticales et sous-corticales
impliquées dans le prurit [12]. Dans le cerveau, des réseaux de neurones histaminer-
giques ou « PAR-2-ergiques » se chevauchent ou restent distincts. Ainsi, le cortex
somato-sensoriel, le cortex pariétal, des aires motrices (cortex moteur primaire, aire
motrice supplémentaire, cortex pré-moteur), le cortex pré-frontal, le gyrus cingu-
laire antérieur, l’insula ou le mésencéphale sont activés en cas de prurit. Le claus-
trum, l’insula, les ganglions basaux, le putamen et le thalamus sont plus activés par
le cowhage que par l’histamine [13].

TRPV1 joue aussi un rôle important, mais sans qu’il existe une voie spécifique.
Quant à la place d’autres médiateurs, elle est encore mal comprise et ne semble pas
relever de sous-ensembles spécifiques de terminaisons nerveuses, à moins que
d’autres voies spécifiques que celles qui viennent d’être citées puissent être isolées
dans l’avenir. Parmi les autres récepteurs importants, il faut citer NK1, Mrgprs A3
et C11 ou TRPA1. Dans la dermatite atopique, un lien entre immunité et prurit a été
montré par les effets de la TSLP produite par les kératinocytes sur son récepteur
présent sur des terminaisons nerveuses.
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SENSIBILISATION AU PRURIT

Le prurit chronique peut entrainer des modifications des perceptions autant que la
présence d’une douleur chronique, avec des phénomènes de sensibilisation (centrale
ou périphérique) [14]. Ainsi, des stimuli qui déclenchent normalement la douleur
peuvent déclencher des démangeaisons lorsqu’ils sont appliqués sur la peau lésion-
nelle de patients ayant une dermatite atopique [15].

La sensibilisation périphérique est caractérisée par une diminution du seuil d’acti-
vation, une réactivité accrue, la présence d’une activité permanente, avec une
hyperexcitabilité accrue des terminaisons nerveuses sensorielles en réponse à diffé-
rents types de stimuli [14]. Par exemple, des enregistrements électrophysiologiques
réalisés chez un patient souffrant de démangeaisons chroniques en raison d’un
prurigo nodulaire ont montré une hyperexcitabilité de fibres C mécano- insensibles
indiquant une sensibilisation [16]. Chez les atopiques, le prurit en peau lésionnelle
peut être déclenché par stimulation électrique transcutanée [17] ou par l’histamine
[18] avec des seuils de sensibilisation plus bas. La sensibilisation périphérique peut
être liée à une augmentation de la densité cutanée des fibres nerveuses, observée dans
des maladies telles que la dermatite atopique et le psoriasis. Celle-ci est associée à des
taux élevés de neurotrophines, en particulier de nerve growth factor (NGF) dans la
peau [19]. A contrario, la sémaphorine 3A, qui inhibe la croissance neuronale, est
alors moins présente dans l’épiderme [20].

Au cours de la sensibilisation centrale, l’excitabilité des neurones du système ner-
veux central est altérée de telle manière que des stimuli non prurigineux sont perçus
comme prurigineux [21]. Des études de neuro-imagerie ont effectivement montré
une activité altérée dans certaines régions du cerveau chez les patients avec une
dermatite atopique comparés à des témoins sains normaux [22].

TRAITEMENT

Le traitement du prurit est avant tout étiologique. En dehors du prurit histaminer-
gique, finalement assez peu fréquent, les possibilités thérapeutiques restent limitées
ou émergentes. Divers traitements locaux, commercialisés avec le label de cosméti-
que et non de médicament, ont une efficacité modérée. Des traitements systémiques
sont aussi possibles mais peu validés dans des études cliniques. Des recommanda-
tions européennes permettent de hiérarchiser les indications thérapeutiques selon la
pathologie [23].

Les anti-histaminiques utilisés sont les anti-H1. Leur efficacité, théoriquement
limitée à l’urticaire, est probable dans d’autres affections où l’histamine joue un rôle,
mais il faut bien reconnaître que ces médicaments sont très utilisés dans d’autres
indications sans prurit histaminergique, où un effet placebo est probable.
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Plusieurs psychotropes ont une action anti-prurigineuse, qu’ils soient anxiolytiques
(hydoxyzine) ou anti-dépresseurs (doxépine, fluoxétine et autres inhibiteurs de recap-
ture de la sérotonine). Les agonistes des récepteurs k des opiacés, essentiellement la
naltrexone pour l’instant, semblent promis à un avenir intéressant. La gabapentine
ou la prégabaline s’imposent comme le traitement de référence des prurits neuropa-
thiques [3]. La découverte de nouveaux récepteurs impliqués dans le prurit constitue
autant de nouvelles voies de recherche pour la thérapeutique : PAR-2, PAR-4,
TRPV1, TRPA1, MrgprA3, MrgprC11, IL31-R, NK1, CGRP-R, TSLPR, etc...

ÉPIDÉMIOLOGIE ET PRISE EN CHARGE

Le prurit est ressenti par une partie importante de la population. Nous avons ainsi
montré que le tiers des Français connaissait cette sensation dans une semaine et que
celui-ci nécessitait un traitement chez un Français sur dix [24]. Au même titre que la
douleur ou l’asphyxie ou les nausées, le prurit peut être à l’origine d’une souffrance
importante et de nombreuses études montrent qu’il peut considérablement altérer la
qualité de vie.

Présent dans de nombreuses maladies dermatologiques, le prurit peut survenir au
cours de nombreuses autres circonstances [25] : accumulation de toxines (prurit
cholestatique ou urémique), maladies générales (hémopathies, maladies endocri-
niennes, etc.). Il peut être induit par des agents exogènes (produits chimiques,
médicaments). Il peut être uniquement neurogène ou psychogène. Une prise en
charge multidisciplinaire serait donc souhaitable.

CONCLUSION

Le prurit souligne à quel point la peau est un organe sensoriel complexe, au même
titre que les autres organes des sens. La physiopathologie du prurit présente autant
de similarités que de différences avec celle de la douleur. Sa compréhension nouvelle
permet d’envisager de nombreuses pistes thérapeutiques nouvelles. Le diagnostic
étiologique et surtout le traitement du prurit chronique devrait relever de centres de
référence, comme il en existe pour la douleur, pour les cas les plus difficiles.
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COMMUNICATION

La maladie veineuse thrombo-embolique et trombo-
philie héréditaire

Francis COUTURAUD *

La maladie veineuse thrombo-embolique (MVTE) constitue un enjeu majeur de
santé publique en raison de sa fréquence et de sa gravité. Cette pathologie, multi-
factorielle, survient en association avec des facteurs de risque acquis essentiellement
cliniques, identifiés dès les années 60, et/ou des facteurs de risques héréditaires,
d’identification plus récente (appelés thrombophilies héréditaires). Dans plus de la
moitié des cas, une MVTE survient en l’absence de facteur de risque détectable. En
1969, le déficit en antithrombine fût la première thrombophilie héréditaire identifiée
mais elle est rare, retrouvée chez moins de 1 % des patients atteints de MVTE. En
1994, avec la découverte de la mutation du facteur V Leiden présente chez 20 % des
patients (et 5 % de la population générale), le concept d’hérédité de la MVTE est
ainsi confirmé. À ce jour, lorsqu’un bilan de thrombomphilie est effectué chez un
patient atteint de MVTE, une thrombophilie héréditaire est détectée chez environ un
quart des patients.

La découverte de ces thrombophilies a conduit les médecins à émettre deux hypo-
thèses : [1] les patients ayant une MVTE en association avec une thrombophilie
héréditaire ont un risque de récidive thrombo-embolique veineux plus élevé que les
patients qui en sont indemnes, justifiant un allongement de la durée de traitement
anticoagulant ; et [2], un dépistage de ces thrombophilies héréditaire est utile chez
les patients afin d’identifier les apparentés au premier degré à haut risque thrombo-
tique. Toutefois, sur la base des résultats de deux essais majeurs réalisés par notre
équipe, nous avons infirmé ces deux hypothèses.

Le premier travail [1] est un essai thérapeutique conçu sur les arguments suivants : il
a été démontré que chez les patients ayant une MVTE survenant en l’absence de
circonstance clinique majeure transitoire, comme une chirurgie, une immobilisation
ou un traumatisme (MVTE « non provoquée »), le risque de récidive thrombotique
est 3 fois plus élevé que celui des patients ayant une MVTE provoquée par l’un de ces
facteurs suggérant que les patients ayant une MVTE non provoquée devraient être

* EA3878, CIC INSERM1412, IFR 148, Université de Bretagne Occidentale. Département de
médecine interne et pneumologie. 29609 Brest cedex.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 987-989, séance du 2 juin 2015

987



traités plus longtemps. Toutefois, l’influence des thrombophilies héréditaires sur le
risque de récidive demeurait incertaine et débattue. Dans une étude institutionnelle
randomisée contrôlée en double aveugle multicentrique comparant 18 mois de
warfarine versus placebo chez 371 patients ayant une embolie pulmonaire non
provoquée traitée initialement 6 mois, nous avons ainsi montré que pendant la
période des 18 mois de traitement à l’étude, le risque relatif de récidive était diminué
de 90 % sous warfarine comparé au placebo. En revanche, sur la période de suivi de
2 ans après l’arrêt du traitement à l’étude, ce bénéfice était perdu, le risque de
récidive étant finalement identique dans les deux bras. Sur l’analyse en strates,
l’absence d’effet bénéfique à long terme de l’allongement de la durée de traitement
était observé aussi bien chez les patients ayant une thrombophilie héréditaire
détectable que chez ceux qui en étaient indemnes. Enfin, sur l’analyse des facteurs
prédictifs de récidive, la présence d’une thrombophilie héréditaire fréquente ou rare
n’était pas associée à un risque accru de MVTE récidivante. Ainsi, sur la base de
cette étude qui constitue la plus grande étude disponible à ce jour, les patients ayant
une MVTE non provoquée doivent être traités indéfiniment pour une majorité
d’entre eux, dès le premier épisode, qu’ils soient porteurs ou non d’une thrombo-
philie héréditaire détectable.

Dans la précédente étude, l’observation d’un risque élevé de récidive après une
MVTE non provoquée, qu’une thrombophilie héréditaire soit présente ou non,
suggère que les patients ayant une MVTE non provoquée sans thrombophilie
héréditaire détectable sont probablement porteurs d’une thrombophilie non connue
à ce jour. Afin d’explorer cette hypothèse, nous avons réalisé une étude épidémiolo-
gique dont l’objectif était d’étudier le risque de MVTE chez 2 831 membres de
familles de 504 propositi ayant une MVTE provoquée ou non. Au terme de ce
travail, nous avons observé les résultats suivant [2] : [1] le risque familial de MVTE
des patients ayant une MVTE non provoquée était élevé, qu’une thrombophilie
héréditaire détectable soit présente ou non ; [2] le risque de MVTE familial de
patients ayant une MVTE non provoquée était 3 fois plus élevé que celui des
apparentés de propositi ayant une MVTE provoquée, qu’une thrombophilie soit
présente ou non ; et [3], le risque de MVTE familial était 4 fois plus élevé si les
propositi avaient développé une MVTE avant 45 ans comparé au risque familial de
propositi ayant développé une MVTE après 70 ans, qu’une thrombophilie soit
présente ou non. Ainsi, les caractéristiques cliniques de la MVTE, non provoquée
ou survenant à un âge jeune, se révèlent plus informatives que les données biolo-
giques génétiques. En d’autres termes, le bilan de thrombophilie héréditaire n’est
pas discriminant pour identifier les familles à risque thrombotique élevé ou faible.

Grâce à ces deux travaux, nous avons donc montré que la recherche d’une throm-
bophilie héréditaire chez un patient ayant une MVTE ne permet pas d’identifier les
sujets à haut risque de récidive, ni les familles à haut risque thrombotique. Les
données cliniques, en particulier le caractère non provoqué de la MVTE et l’âge
jeune de survenue, constituent de bien meilleurs prédicteurs de risque thrombotique
individuel et familiaux. Les implications cliniques et médico-économiques sont
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évidentes et majeures. Sur le plan scientifique, nous avons contribué à identifier des
patients à plus grande probabilité d’être porteur d’une thrombophilie héréditaire
non identifiée à ce jour chez qui la recherche génétique doit se concentrer, ceci
faisant l’objet d’un troisième travail en cours centré sur les familles au phénotype
thrombotique important.
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RÉSUMÉ

Les maladies auto-immunes (MAI) systémiques, sont un groupe de maladies inflammatoi-
res chroniques dont les diagnostics sont difficiles à établir et les traitements aléatoires. Leur
caractéristique commune est la présence d’auto-anticorps (dirigés contre des composants
du Soi) dans le sérum. Actuellement les nouvelles immunothérapies disponibles ont peu de
chance de résultats chez ces patients en raison de l’hétérogénéité des mécanismes molécu-
laires qui conduisent à la même classification clinique de la maladie. En outre, pour leurs
essais cliniques, les entreprises pharmaceutiques ont d’énormes problèmes à identifier les
critères de réponse aux immunothérapies par manque de marqueurs de cette réponse. Nous
formulons l’hypothèse selon laquelle l’identification de signatures moléculaires spécifiques
chez les patients atteints de MAI permettra aux cliniciens d’adapter leurs traitements. De
fait, nous allons mettre en œuvre des stratégies de médecine de précision. Il est donc urgent
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d’utiliser la puissance des techniques actuelles dites « omiques » (génomique, transcripto-
mique, épigénomique, métabolomique, protéomique), et la bioinformatique afin d’identifier
des biomarqueurs, qui permettront de fournir le cadre à une nouvelle et pertinente taxonomie
des MAI.

SUMMARY

Systemic autoimmune diseases (SADs) are a group of chronic inflammatory conditions
with few treatment options and difficult diagnosis. Their major common feature is the
presence of unspecific autoantibodies in serum. Currently patients are being exposed to
novel and approved agents with little chance of benefit due to the heterogeneity of molecular
mechanisms resulting in the same disease class. Furthermore, pharmaceutical companies
confront huge problems when attempting to identify end points to determine the usefulness
of drugs in clinical trials and lack biomarkers that help evaluate the response to therapy. Our
main hypothesis is that the identification of specific molecular signatures in patients with the
SADs will enable clinicians to tailor therapies according to the specific pathways to be
targeted in individual cases. In short, to implement precision medicine strategies. It is
therefore urgent that we make use of the available high-throughput OMICs technologies
(genomics, transcriptomics, epigenetics, metabolomics, proteomics) and bioinformatics to
identify biomarkers, which will provide the framework to create a new and useful taxonomy
for the SADs.

INTRODUCTION

Les maladies auto-immunes systémiques (MAI) sont un groupe de maladies inflam-
matoires chroniques dont les diagnostics sont difficiles à établir et les traitements
aléatoires. Leur caractéristique commune est la présence d’auto-anticorps (dirigés
contre des composants du soi) dans le sérum. Trois maladies représentent principa-
lement ces MAI : le lupus érythémateux disséminé (LED), la polyarthrite rhuma-
toïde (PR) et la sclérodermie systémique (ScS). Ces trois maladies présentent des
chevauchements importants dans leurs manifestations. Plusieurs autres entités et
syndromes peuvent leur être associées comme le syndrome de Gougerot-Sjögren
(SGS) et le syndrome des anticorps antiphospholipides (SAPL). Alors que chaque
entité clinique peut être considérée comme « rare », l’ensemble constitue la troi-
sième cause de morbidité de part le monde (1 % de la population générale). En
outre, il existe un grand nombre de personnes qui ne remplissent pas les critères
cliniques ou qui ne partagent pas toutes les caractéristiques de l’une ou l’autre de ces
maladies et qui de fait, vivent pendant des années comme des « cas indifférenciés ».
Ces maladies sont au centre du projet « PRECISESADS ».

Or, de nouveaux traitements biologiques prometteurs sont en cours d’élaboration
pour traiter ces MAI. À titre d’exemple dans le LED, plusieurs immunothérapies
(Belimumab, Atacicept, Epratuzumab...) ont été évaluées. Mais, en raison de la
classification propre à chaque maladie, les autres MAI, ayant pourtant une physio-
pathologie moléculaire commune ou supposée, ne peuvent pas bénéficier de ces
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immunothérapies. En outre, les compagnies pharmaceutiques font face à d’énormes
difficultés en tentant d’identifier les patients susceptibles de répondre à un médica-
ment et manquent de biomarqueurs pour les aider à évaluer la réponse au traitement.
Comme la mortalité et la morbidité associées à ces maladies autoimmunes sont éle-
vées, il y a un besoin urgent de voir émerger des thérapies plus adéquates, afin de
stopper la progression de la maladie, ou à en prévenir l’apparition et les dommages.

LE CAS PARTICULIER D’UNE IMMUNOTHÉRAPIE ANTI-LYMPHO-
CYTE B AU COURS DU SYNDROME DE GOUGEROT-SJÖGREN.

Le SGS est une maladie chronique auto-immune dans laquelle les glandes exocrines
deviennent le siège d’une activité immunologique intense, à un point tel que les
dommages tissulaires entrainent une sécheresse des muqueuses. Bien que des contri-
butions remarquables à la compréhension de son étiologie et de sa physiopathologie
aient été réalisées au cours des dernières années [1], cette auto-attaque pathogène
reste un mystère. En effet, une variété de caractéristiques génétiques et environne-
mentales contribuent à provoquer cette affection [2]. Indépendamment du fait
qu’elle se présente en tant que SGS isolé ou primitif ou associé à d’autres maladies
de système, notamment la PR et le LED (SGS secondaire), le tissu épithélial malade
est envahi par un infiltrat de lymphocytes. Contrairement à la notion de longue date
selon laquelle cette maladie est le produit des lymphocytes T, notre laboratoire a
participé à la démonstration que cette maladie auto-immune pourrait être imputée
aux lymphocytes B dans un contexte d’épithélite auto-immune [3]. Cependant,
l’essai TEARS (immunothérapie anti-LB par le rituximab) initié par l’équipe fut
négatif [4], bien que plusieurs arguments suggèrent que cet échec pourrait être lié à
l’incapacité de son critère d’évaluation principal à détecter l’effet du traitement.
Ainsi, en utilisant les données de cet essai pour évaluer la sensibilité au changement
des différents outils de mesure, nous avons créé le Sjögren’s Syndrome Responder
Index (SSRI). Cet index associe des critères correspondant aux symptômes princi-
paux de la maladie et des mesures objectives de l’effet du traitement, et définit la
réponse comme l’amélioration d’au moins 30 % entre l’inclusion et l’évaluation d’au
moins 2 critères parmi les 5 suivants : évaluation de l’intensité de la fatigue par le
patient sur une échelle visuelle analogique (EVA entre 0 et 100), EVA de la sécheresse
oculaire, EVA de la sécheresse buccale, flux salivaire non stimulé et vitesse de
sédimentation. Selon le moment de l’évaluation dans les 6 mois suivant l’inclusion,
50 % à 55 % des patients traités par rituximab dans l’étude TEARS répondent à
cette définition contre 7 à 20 % des patients ayant reçu un placebo [5]. Ces résultats
ont été validés grâce aux données d’un autre essai rituximab contre placebo mené en
Hollande et publié en 2010. En utilisant cette définition de la réponse, nous avons
montré que les patients avec une atteinte sévère des glandes salivaires étaient moins
susceptibles de répondre à une seule cure de rituximab. En outre, nous démontrons
que l’hyperactivité des lymphocytes B induite par la cytokine BAFF est associée à
une résistance au traitement.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 991-999, séance du 2 juin 2015

993



LES LIMITES ACTUELLES DES BIOTHÉRAPIES DANS L’AUTO-
IMMUNITÉ

Le constat actuel est clair. Le développement des biothérapies est limité par une
connaissance insuffisante des mécanismes complexes impliqués dans ces maladies,
et, plus encore, par l’absence d’identification des mécanismes activés à l’échelle de
l’individu. Pourtant, utiliser des biothérapies ciblées suppose au préalable que les
mécanismes moléculaires impliqués dans les manifestations de la maladie chez
chaque patient soient identifiés. Ainsi, le développement d’une nouvelle taxonomie
moléculaire de ces MAI constitue une « nécessité médicale » pour les patients
souffrant de ces troubles.

Des recherches plus récentes sur la génomique fonctionnelle, l’expression des gènes
et la génétique moléculaire ont montré que, bien que cliniquement différentes, ces
MAI peuvent faire appel à des mécanismes moléculaires communs. Ainsi, il est fort
probable qu’un groupe de patient (cluster) au sein d’une maladie s’entrecroise avec
un autre groupe de patients atteints d’une autre MAI. Ce raisonnement est étayé par
plusieurs exemples. Près de 70 % des patients atteints de LED sont décrits comme
possédant une signature génétique qui se traduit par l’expression de gènes induc-
tibles par les interférons de type I par les cellules mononucléées circulantes [6]. Or,
cette signature « Interféron » est également retrouvée chez certains groupes de
patients atteints de PR ou de SGS [7]. De même, des groupes de patients lupiques qui
présentent cliniquement des lésions articulaires évocatrices de la PR sont décrits
sous la qualification de RUPUS. Comme nous l’avons évoqué précédemment, la
complication du SGS (secondaire) est très fréquemment observée chez les patients
atteints de LED et de PR. De plus, certains patients développant une connectivite
mixte (syndrome de Sharp) vont pouvoir évoluer vers une sclérodermie ou un LED
mais en conservant un profil d’autoanticorps caractéristique. Enfin, l’apparition
d’anticorps antiphospholipides et d’une thrombose chez les patients atteints de
LED peut s’observer alors que les patients atteints d’un SAPL primitif ne dévelop-
peront jamais de LED.

Bien que l’utilisation des études transcriptomiques a permis d’apporter de nou-
veaux concepts immunopathologiques [8] ou de management des biothérapies [9]
(par exemple, la signature « Interféron » a été associée à la réponse aux immuno-
thérapies dans plusieurs études de petite taille), l’association des différentes données
provenant de diverses sources « omiques » n’a jamais été tenté dans un objectif de
reclassification. Or, cette association de données fournirait des informations nou-
velles et compléter ou expliquer d’autres mécanismes. Ainsi, la signature « Interfé-
ron » peut être la résultante de l’activation de gènes, partagés ou non par différents
individus, car les mécanismes épigénétiques impliqués dans leur expression peuvent
varier.

Notre hypothèse principale est que l’identification de signatures moléculaires spé-
cifiques chez les patients atteints de MAI permettra aux cliniciens d’adapter leurs
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traitements en fonction des voies spécifiques à cibler à l’échelle du patient. En bref,
nous souhaitons mettre en œuvre des stratégies de médecine de précision.

LE PROJET PRECISESADS, VERS UNE NOUVELLE TAXONOMIE DES
MALADIES AUTOIMMUNES

Le consortium PRECISESADS, rassemblé autour d’un projet financé par l’Europe
et l’Innovative Medicines Initiatives (IMI), est un réseau translationel de chercheurs
et de cliniciens accompagnés par 5 sociétés pharmaceutiques majeures (membres de
l’EFPIA), ayant l’objectif commun de développer une nouvelle taxonomie molécu-
laire des MAI.

L’enjeu est de faire usage des techniques « omiques » à disposition, en associations
avec les connaissances cliniques existantes. L’idée est de substituer les signatures
moléculaires aux entités cliniques. Pour cela nous allons faire abstraction, dans un
premier temps du diagnostic clinique et allons regrouper ces diverses maladies
ensemble (Figure 1). Ainsi, nous allons développer une taxonomie systémique
fondée sur les cellules du sang, le sérum, les urines, le plasma, les tissus, dans une
première cohorte transversale de 2 000 individus. Parallèlement, nous allons lancer
le recrutement de patients ayant les mêmes maladies, dans une cohorte prospective
puis nous utiliserons des modèles animaux de MAI pour valider la nouvelle taxo-
nomie. L’étude prospective aura deux objectifs : étudier les patients au moment de
l’établissement de leur diagnostic, c’est à dire en ayant peu ou pas de traitement, puis
de les suivre afin d’observer leurs évolutions vers une signature préalablement
définie ou liée au traitement prescrit. Ces personnes seront prélevées trois fois à un
an d’intervalle.

LES TECHNIQUES « OMIQUES » UTILISÉES

En premier lieu, nous allons exploiter les approches de génomique, de transcripto-
mique et d’épigénétique (Figure 2). Le génotypage du génome entier puis un ciblage
« next generation sequencing » (NGS) seront effectués pour identifier toutes les
caractéristiques structurelles génomiques des patients. Les mutations rares seront
identifiées en réalisant un NGS de l’exome. Des techniques d’ARN-Seq permettront
d’identifier les séquences d’intérêt qui seront en outre étudiées dans des types
cellulaires spécifiques triés. De même, une analyse transcriptomique par « array »
sera réalisée sur les cellules mononuclées du sang de tous les individus. Enfin, les
analyses épigénétiques suivantes seront menées : analyse du statut de méthylation de
l’ADN, analyse par CHiP-seq des histones H3K4me3 et H3K27me3 dans le sang
total et sur cellules triées. Pour éviter toute erreur d’interprétation des analyses
transcriptomiques liée à la variabilité entre les plateformes d’analyse, nous utilise-
rons une seule plate-forme et les échantillons seront préparés selon un protocole
commun strict et suivi par tous.
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Fig. 1. — Concept de l’approche du consortium PRECISESADS dans l’élaboration d’une nouvelle
taxonomie moléculaire des maladies autoimmunes (MAI). PR, polyarthrite rhumatoïde ; LED,
lupus érythémateux disséminé ; ScS, sclérodermie systémique ; SGS, syndrome de Gougerot-
Sjögren, INDIF, MAI indifférenciée ; SAPL, syndrome des anticorps anti-phospholipides.

Fig. 2. — Cohortes constituées et données « omiques » étudiées pour l’élaboration de la nouvelle
taxonomie des maladies autoimmunes.
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Une analyse fine par cytométrie en flux des populations cellulaires du sang (lym-
phocytes T, lymphocytes B, monocytes, polynucléaires, cellules dendritiques...)
permettra d’obtenir des données quantitatives qui pourront être corrélées aux
résultats des approches génomiques, transcriptomiques et épigénétiques. Pour cela,
nous allons utiliser des méthodes de déconvolution [10], et développer des biomar-
queurs cellulaires qui pourront être utilisés en clinique, similaires à ceux utilisés en
hémato-oncologie. Nous allons ainsi effectuer deux types d’analyses : a) une analyse
fine des sous-populations cellulaires à partir du sang total à l’aide de 9 panels
associant 8 marqueurs différents. Pour ce faire, nous avons mis en miroir 11 cyto-
mètres différents, ce qui n’avait jusqu’alors jamais été réalisé. L’entièreté de l’analyse
sera réalisée à Brest par un bioinformaticien qui aura pour objectif de mettre en
évidence des populations cellulaires nouvelles. b) une analyse initiée à partir d’un tri
cellulaire. Les cellules triées (granulocytes, lymphocytes B, lymphocytes T, mono-
cytes) bénéficieront des techniques de génomique, de transcriptomique et d’épigé-
nétique précédemment décrites. Ceci nous permettra de valider nos approches par
déconvolution réalisées sur l’ensemble des cellules du sang total.

Ensuite, des approches de protéomique, de métabolomique et de sérologie seront
menées. Ainsi, le profil des cytokines dans le sérum sera caractérisé par la techno-
logie Luminex ; le profil des auto-anticorps et du complément (C3, CH50) seront
déterminés dans le laboratoire brestois (laboratoire européen de référence en
autoimmunité) ; le profil métabolomique à haut débit par chromatographie liquide
couplée à la spectrométrie de masse du plasma et des urines sera réalisé. Ce profil est
particulièrement important pour définir les voies métaboliques qui peuvent prédire
le métabolisme des médicaments, leur absorption adéquate (folates, vitamine D), et
être d’importance pour les réponses au traitement. Ces échantillons seront égale-
ment soumis à la technique de résonance magnétique nucléaire (RMN) pour
confirmer les profils métaboliques. Un profil transcriptomique des exosomes plas-
matiques et urinaires sera enfin établit. Les informations obtenues à partir des urines
seront particulièrement importantes dans la recherche de biomarqueurs urinaires
potentiels qui peuvent nous aider à déterminer si un individu est enclin à développer
une maladie rénale.

QUELS SONT LES RÉSULTATS ATTENDUS ?

Les approches « omiques » associées à la bioinformatique intégrative devraient
permettre : l’identification de biomarqueurs pour une utilisation clinique (diagnos-
tic, pronostic, réponse aux traitements), l’identification de groupes de biomarqueurs
qui caractérisent des groupes de patients (clustering), une classification des MAI
basée sur les biomarqueurs cliniques pertinents, d’améliorer les connaissances
scientifiques sur les interconnections existantes entre les MAI, de développer un
protocole de prise en charge individualisé des patients souffrants de MAI.
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Ces résultats devraient se traduire par les impacts suivants :

— Impact sur la classification et la stratification des patients atteints d’une MAI.
L’un des principaux objectifs du consortium PRECISESADS est de générer une
nouvelle classification des MAI sur la base de l’état de l’art des données « omi-
ques », mais avec la possibilité de faire ressortir un nombre minimum de
biomarqueurs faciles à utiliser et peu coûteux qui pourront être transférés à la
pratique clinique. D’autres questions seront ensuite abordées : Est-ce que les
signatures moléculaires hétérogènes sous-tendent des manifestations cliniques et
biologiques hétérogènes ? Peut-on prévoir l’évolution vers une maladie rénale ?
Les signatures moléculaires observées chez un individu peuvent-elles contribuer
à une stratégie thérapeutique de précision les impliquant (thérapie ciblée) ?

— Impact sur la génération de biomarqueurs robustes pour un usage clinique.
L’analyse bioinformatique devrait générer un ensemble robuste de biomar-
queurs associés à des signes cliniques généraux et spécifiques des MAI. Ces
clusters de biomarqueurs ne seront pas seulement utilisés pour la
re-classification des MAI et la stratification des patients, mais seront aussi
potentiellement utilisés pour identifier d’autres troubles connexes qui partagent
les caractéristiques cliniques des MAI (y compris l’inflammation, la fibrose, la
signature « Interféron », la signature « lymphocytes B », la signature « granulo-
cytes »).

— Impact sur les connaissances des mécanismes moléculaires impliqués et inter-
connectés dans la régulation, la progression et la réponse aux traitements.

— Impact sur la création d’une plate-forme analytique pour tester de nouvelles
cibles thérapeutiques. Le profil moléculaire à l’échelle du patient et l’identifi-
cation de biomarqueurs pertinents facilitera la stratification des patients pour
les essais cliniques. Ainsi en parallèle, ces données seront explorées dans des
modèles animaux de MAI.

En conclusion, les aspects contenus dans ce projet novateur et ambitieux contri-
bueront à accroître la probabilité de succès pour développer de nouveaux traite-
ments et proposer de nouvelles options thérapeutiques dans l’autoimmunité.
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RÉSUMÉ

La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques héréditaires dans les
populations caucasiennes. Elle se transmet selon un mode autosomique récessif. Elle est
causée par une ou plusieurs mutations dans le gène codant une protéine nommée Cystic
Fibrosis Transmembrane conductance Regulator (CFTR). Si son pronostic a été grande-
ment amélioré grâce à un dépistage précoce et une meilleure prise en charge des symptômes
cliniques, la mucoviscidose reste une maladie grave, souvent précocement mortelle, du fait de
l’atteinte respiratoire. Les avancées récentes en matière pharmacologique ont permis
d’améliorer la fonction pulmonaire et de normaliser le test de la sueur chez certains patients.
Cependant, cette stratégie étant mutation dépendante, elle ne bénéficie pour l’instant qu’à
une minorité de patients. Pour ce qui concerne la thérapie génique, un grand nombre de
vecteurs non-viraux a été développé comme alternative aux virus recombinants. Si les
vecteurs recombinants viraux sont particulièrement efficaces, ils peuvent induire une réponse
immunitaire de l’hôte, compromettant le succès de nécessaires réadministrations. Parmi les
29 essais cliniques conduits dans le cadre de la thérapie génique de la mucoviscidose, une
douzaine l’a été à l’aide de vecteurs synthétiques, essentiellement des lipides cationiques.
Ceux-ci ont démontré une efficacité réelle — bien que modeste — avec une expression
transitoire du transgène. Par ailleurs, ces formulations engendrent une faible toxicité et peu
d’effets secondaires. Les recherches visent aujourd’hui à développer des formulations syn-
thétiques plus efficaces, en poursuivant l’optimisation des vecteurs chimiques mais aussi
celle des séquences d’acides nucléiques à délivrer.
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SUMMARY

Cystic Fibrosis (CF) is the most common of the hereditary genetic disorders among the
Caucasian population. CF is an autosomal recessive disease that is due to mutations
occurring in the gene encoding for the Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regu-
lator (CFTR). Thanks to an early screening and a better care in therapies designed to
address the symptoms of the disease, the prognostic has been strongly improved. However,
CF remains a severe disease associated with premature death. Recent advances in the
pharmacological field led to significant improvements in lung function and normalization of
sweat chloride in some CF patients. Concerning gene therapy, numerous non-viral vectors
have been developed as an alternative to recombinant viruses in order to avoid the problems
of these latter,especially the immune response of the host. Among 29 CF gene therapy
clinical trials, about one-third were conducted with synthetic vectors, essentially cationic
lipids. These demonstrated a noticeable although still modest transfection efficacy with
transient expression of the transgene. Furthermore, these formulations induced a low
toxicity and only few side-effects contrary to viral vectors. Current researches aim to develop
more efficient non-viral formulations through optimizations of the chemical vectors as well
as that of the nucleic acid sequences to deliver.

Introduction

La mucoviscidose ou fibrose kystique du pancréas (Cystic Fibrosis en anglais, abrégé
CF ci-après) est une maladie monogénique se transmettant selon un mode auto-
somique récessif. C’est la plus fréquente des maladies génétiques dans les populations
caucasiennes, affectant 85 000 individus à travers le monde dont environ 6 200
en France [1]. Elle est causée par des mutations survenant dans le gène cftr (Cystic
Fibrosis Transmembrane conductance Regulator). À ce jour, environ 2 000 muta-
tions ont été répertoriées dans ce gène [2] ; elles sont classiquement regroupées en
6 classes selon les effets qu’elles engendrent sur l’expression et la fonction de la
protéine CFTR (Tableau 1) [3].

Tableau 1. — Les classes de mutations du gène cftr.

Classe de
mutations

Effet sur la protéine Exemples de mutations

I Défaut de production G542X, W1282X, 1717-1G

II Anomalie du trafic intracellulaire ΔF508, N1303K, A561E

III Défaut de régulation G5551D, S549R, G1349D

IV Altération de la fonction R117H, R334W,

V Réduction de la synthèse A455E, 3272-26A>G

VI Accélération du turn-over c.120del23
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Chez près de 70 % des patients, la principale mutation mise en évidence est
une délétion de 3 paires de bases successives correspondant au codon de la
phénylalanine située en position 508 de la protéine (mutation notée ΔF508). La
protéine CFTR est un canal chlorure AMPc (Adénosine Mono-Phosphate cycli-
que) dépendant qui exerce parallèlement une fonction de régulation sur d’autres
canaux ioniques comme les canaux ENaCs (Epithelial Na+ Channel). Son dysfonc-
tionnement entraîne une déshydratation des surfaces épithéliales avec en particulier
une augmentation de la viscosité du mucus. L’accumulation de ce dernier dans les
voies respiratoires et digestives est à l’origine de syndromes obstructifs [6].

La mise en place du dépistage néonatal et l’amélioration des traitements sympto-
matiques ont permis d’augmenter significativement l’espérance de vie des patients ;
aujourd’hui, elle est en moyenne de 35 ans. Toutefois, les traitements restent lourds
et contraignants altérant considérablement la qualité de vie des patients. Il est donc
nécessaire de développer des traitements plus efficaces traitant non pas « unique-
ment » les causes mais l’origine même de la maladie c’est-à-dire l’atteinte génétique.
Peu de temps après le clonage du gène cftr en 1989 [7], un traitement de cette maladie
par thérapie génique a été envisagé grâce au développement de différentes méthodes
permettant de véhiculer un transgène au sein de cellules eucaryotes.

Parallèlement, une connaissance plus approfondie de la protéine CFTR, de son
fonctionnement, et de ses différents partenaires moléculaires a ouvert, la voie aux
thérapies protéiques. Cette approche a permis de réelles avancées, lesquelles se
sont concrétisées en 2012 par la mise sur le marché de l’Ivacaftor (Kalydeco®).
Le médicament cible les mutations de classe III et IV (Tableau 1). Il permet d’ob-
tenir à la fois une amélioration rapide et significative de la fonction pulmonaire,
une prise de poids et une diminution du nombre d’exacerbations pulmonaires [8].
L’Orkambi®, associant l’Ivacaftor et le Lumacaftor,) cible les mutations de classe II,
ce qui rend les patients porteurs de la mutation ΔF508 éligibles à ce traitement.
Chez ces derniers, l’Orkambi® contribue à une amélioration modeste de la
fonction respiratoire tout en réduisant de manière significative le nombre d’exa-
cerbations pulmonaires [9]. Toutefois, ces traitements étant par nature spécifiques
de certaines mutations, ils bénéficient aujourd’hui à moins de 50 % des patients
atteints de la mucoviscidose. Ils ne sont par ailleurs pas dépourvus d’effets
secondaires.

Contrairement aux thérapies protéiques, la thérapie génique est indépendante du
génotype du patient. Elle pourrait donc permettre de traiter l’ensemble des malades.
Peu après le clonage du gène, des études menées in vitro sur des cellules épithéliales
porteuses du gène cftr muté ont permis de rétablir l’expression de la protéine CFTR
[10] et de démontrer l’intérêt d’une telle stratégie.

Si la mucoviscidose est une pathologie multiviscérale, les principaux signes cliniques
concernent les appareils digestifs et respiratoires. La diminution des capacités
respiratoires est aujourd’hui dans les pays développés, la cause majeure de mortalité
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et de morbidité des patients atteints, ce qui fait des poumons le principal organe
cible pour le transfert de gènes.

PRINCIPES DU TRANSFERT DE GÈNES

La thérapie génique peut se définir comme le transfert d’une construction d’acides
nucléiques au moyen d’un vecteur dans des cellules cibles d’un patient à des fins
thérapeutiques. Comme évoqué précédemment, c’est essentiellement l’atteinte res-
piratoire des patients qui aujourd’hui engage leur pronostic vital. L’objectif est
donc de délivrer au sein des cellules de l’épithélium respiratoire un gène cftr
fonctionnel (appelé aussi transgène) qui compense celui défectueux à l’origine de la
maladie.

Il s’agit d’une thérapie génique somatique c’est-à-dire sans transmission à la des-
cendance. Contrairement à d’autres tissus comme le tissu hématopoïétique, il
semble difficilement envisageable, dans le cas de la mucoviscidose, d’employer une
stratégie ex vivo impliquant de prélever des cellules issues du tissu cible, de les
modifier et de les sélectionner in vitro avant de les réimplanter chez le patient. Il s’agit
donc d’une approche in vivo où le gène cftr doit être délivré in situ. Ainsi, le mode
d’administration le plus adapté est donc la nébulisation ou aérosolisation par les
voies aériennes supérieures.

Par ailleurs, il est important de prendre en compte la durée d’expression du trans-
gène. Celle-ci dépend à la fois de la stabilité de ce dernier mais aussi de la durée de vie
des cellules traitées. L’épithélium respiratoire se renouvelant environ tous les 40
jours, des ré-administrations doivent donc être effectuées, à moins de réussir à
toucher les cellules souches.

L’ADN, polymère anionique hydrophile, est incapable de franchir seul les membra-
nes biologiques de l’épithélium pulmonaire. Ce processus de transfert nécessite donc
un vecteur permettant de compacter et de délivrer le gène d’intérêt dans les cellules
cibles. Les vecteurs viraux recombinants et les vecteurs synthétiques ont été utilisés
comme agents de transfert de gènes notamment dans le cadre d’essais cliniques de
thérapie génique appliquée à la mucoviscidose.

LES VECTEURS UTILISÉS

Les vecteurs viraux

Ce type de vecteurs correspond à des virus recombinants dépourvus des gènes de
virulence codant certaines protéines indispensables au cycle infectieux. Très sché-
matiquement, ces gènes sont remplacés par la séquence du gène d’intérêt et sont
produits par des cellules d’encapsidation. Le tout premier essai clinique appliqué à
la mucoviscidose avec ce type de vecteur a eu lieu en 1993 au moyen d’un adénovirus.
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Par la suite, 17 autres essais cliniques ont été menés utilisant des adénovirus (AdV),
des adéno-associated virus (AAV) ou des virus à ARN [5]. Ces études ont mis en
évidence des réactions inflammatoires et immunitaires importantes rendant diffici-
les voire impossibles toutes ré-administrations pourtant indispensables compte tenu
de la chronicité de la maladie. Depuis, des vecteurs lentiviraux ont été développés
mais ils n’ont pas encore été évalués chez des patients atteints de mucoviscidose. Les
études précliniques utilisant ces derniers ont livré des résultats encourageants. En
effet, Griesenbach et coll. ont montré qu’un vecteur lentiviral pseudotypé avec une
protéine d’enveloppe comme l’hémaglutinine influenza (HA) ou la glycoprotéine
gp 64 du baculovirus transfectait de façon efficace les cellules épithéliales des voies
respiratoires et que l’expression du gène était maintenue chez la souris. De plus, ce
vecteur pouvait être administré de façon répétée sans perte d’efficacité, ce dernier
n’entraînant pas de réponse immunitaire [11, 12]. Le consortium britannique de
thérapie génique travaille actuellement au premier essai clinique de thérapie génique
(phase I) afin d’évaluer ce type de vecteur viral chez des patients atteints de
mucoviscidose.

Même si des progrès importants ont été obtenus avec les vecteurs viraux de dernière
génération, la production et la manipulation de tels vecteurs restent compliquées et
coûteuses, ce qui justifie pleinement la poursuite des recherches consistant à déve-
lopper des vecteurs synthétiques.

Les vecteurs non viraux

Les polymères et lipides cationiques sont capables de s’associer par interactions
électrostatiques avec le polymère anionique qu’est l’ADN. Les auto-assemblages
vecteur/ADN qui en résultent sont des complexes nanométriques (appelés poly-
plexes ou lipoplexes) pouvant être internalisés par les cellules. L’ADN, en général un
plasmide comportant une cassette d’expression eucaryote du transgène, doit ensuite
être libéré de son vecteur, sortir de l’endosome et gagner le cytoplasme puis le noyau
afin d’y être transcrit [13]. Un grand nombre de molécules a été synthétisé que ce soit
des lipides cationiques ou des polymères cationiques. Si beaucoup de ces vecteurs
démontrent une relativement bonne efficacité in vitro, un nombre beaucoup plus
limité de molécules a fait la preuve de son efficacité in vivo, notamment dans des
conditions compatibles avec un usage clinique (cf § précliniques et essais cliniques).

Les polymères cationiques

Comme leur nom l’indique, il s’agit de molécules constituées d’un motif chimique
se répétant n fois et portant des multiples charges positives leur permettant de
condenser des acides nucléiques. Les premiers polymères cationiques utilisés dès
1987 pour le transfert de gènes ont été successivement le diethylaminoethyl-dextran
(DEAE-dextran), la Poly-L-Lysine (PLL) puis les polyéthylènimines (PEI) [14].
Plus récemment se sont développés des systèmes tels que les méthacrylates (1996) et
le chitosan (1998) [15]. Les PEIs, sous formes linéaires (L-) ou branchées (B-) ont été
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les plus employées comme vecteurs pour le transfert de gènes vers l’épithélium
pulmonaire.

La PEI incorpore une amine tous les trois atomes (Figure 1) ce qui lui confère une
densité de charges positives extrêmement élevée. De plus, étant donné que seules
environ 20 % des fonctions amines de la PEI sont protonées au pH physiologique,
les amines non protonées confèrent un pouvoir tampon dit « d’éponge à protons »,
bénéfique durant le trafic intracellulaire des polyplexes. Depuis sa première utilisa-
tion en 1990, une multitude de variations chimiques a été apportés à la PEI afin
d’accroître son efficacité, diminuer sa toxicité, ou encore permettre un ciblage
cellulaire [16].

Fig. 1. — Structures chimiques de la PEI sous forme branchée (b-PEI) (Sigma Aldrich®)
(A) et sous forme linéaire (l-PEI) (Jet PEI®) (B)

Les lipides cationiques

Le premier lipide cationique a été synthétisé par le Pr Felgner et son équipe en 1987.
Il s’agissait du DOTMA (chlorure de N-[1-(2,3-dioleyloxy)propyl]-N,N,N-
triméthylammonium). Le terme de « lipofection » a alors été introduit pour dési-
gner la transfection au moyen de lipides cationiques. À cette même période, le
Pr. Behr et son équipe mirent au point une lipopolyamine, appelée DOGS
(dioctadécylamine-glycine-spermine). Depuis, de nombreux lipides cationiques ont
été synthétisés, dont certains sont commercialisés pour des applications en biologie
moléculaire.

Les lipides cationiques ont généralement une même organisation structurale. Ils
sont composés d’une tête polaire hydrophile, d’un bras espaceur et d’un domaine
hydrophobe. Ces domaines ont chacun un rôle particulier de par leurs propriétés
physicochimiques. Schématiquement, la tête polaire hydrophile permet l’interaction
électrostatique avec l’ADN. La taille et la nature du bras espaceur influencent la
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stabilité et la biodégradabilité du vecteur. Enfin, le domaine hydrophobe est impli-
qué dans l’assemblage supramoléculaire et influence les interactions avec les mem-
branes biologiques. Les modifications de l’un ou l’autre de ces domaines entraînent
des modifications aboutissant à des composés ayant des propriétés différentes et
impactant leur efficacité de transfection in vitro et in vivo.

Les lipides cationiques peuvent être classés selon leur nombre de charges ou la
nature de leur pôle hydrophobe. La figure 3 présente quelques exemples de lipides
cationiques dont certains ont été utilisés dans des essais cliniques de thérapie
génique de la mucoviscidose.

Fig. 2. — Exemples de lipides cationiques.

A) Lipides monocationiques composés de 2 chaînes aliphatiques.
DOTAP : méthylsulfate de N-[1-(2,3 dioléoyloxy) propyl](N,N,N- triméthylammo-
nium) [17].
BSV4 : Brest Synthetic Vector 4 [18].

B) Lipide polycationique composé de chaînes aliphatiques.
DOSPA : 2,3-dioléyloxy-N-[2- (spermine-carboxamido)éthyl]-N,N-diméthyl-1-
propanammonium trifluoroacétate [19].

C) Lipide monocationique dérivés du cholestérol.
DC Chol : 3-β-N-(N’, N’diméthylaminoéthane)- carbamoyl]-cholestérol [20].

D) Lipides polycationiques dérivés du cholestérol.
GL67 : N4-spermine cholesterylcarbamate ; (genzyme corporation).
BGTC : bis(guanidinium)-tren-cholestérol [21]

* vecteurs utilisés dans des essais cliniques de thérapie génique appliqués à la mucoviscidose.

La moindre efficacité des vecteurs synthétiques par rapport aux vecteurs viraux est
probablement liée au mécanisme de sortie de l’endosome puisqu’il a été observé que
seule une infime fraction des séquences d’acides nucléiques administrées parvient à
gagner ensuite le cytosol [22]. Pour favoriser l’échappement endosomal des lipo-
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plexes, des stratégies ont été développées dont la plus commune est l’ajout d’un
co-lipide neutre, comme par exemple la DiOleoylPhosphatidylEthanolamine
(DOPE), au lipide cationique permettant la formation de phases hexagonales
inverses favorisant la fusion du complexe avec la membrane de la vésicule endoso-
male. L’élaboration de lipides adoptant naturellement ce type de structure fusogène
a également été proposée [18, 23, 24].

Fig. 3. — Structure chimique de la DOPE

Le but est donc d’associer judicieusement ces composés aux propriétés complémen-
taires afin d’obtenir des formulations innovantes capables de franchir les barrières
extra- et intracellulaires pour un transfert de gènes, à la fois efficace et sûr au sein des
cellules de l’épithélium respiratoire.

BARRIÈRES BIOLOGIQUES AU TRANSFERT DE GÈNES

De nombreuses barrières physiologiques s’opposent à la délivrance et l’expression
d’un gène d’intérêt au sein de l’organisme, en l’occurrence ici les poumons dans le
cas de la mucoviscidose. Elles se situent à la fois à l’extérieur de la cellule puis à
l’intérieur de celle-ci.

À l’intérieur des voies respiratoires, les complexes peuvent être piégés par la couche
de mucus qui les tapisse et ils peuvent ainsi être éliminés par le mécanisme de
clairance muco-ciliaire [25, 26]. Si le complexe n’est pas éliminé, il doit pénétrer un
mucus plus ou moins visqueux, traverser le liquide péri-ciliaire sans être reconnu par
les cellules immunitaires (macrophages, lymphocytes...), atteindre la surface cellu-
laire, et franchir la membrane plasmique. Dans le contexte de la mucoviscidose, cette
barrière est d’autant plus compliquée à franchir du fait de l’inflammation chroni-
que, de l’excès de mucus, ainsi que de sécrétions purulentes contenant des débris
cellulaires et bactériens (notamment de l’ADN et de l’actine). Ces conditions
peuvent altérer l’intégrité des vecteurs et limiter leur trafic vers les membranes
cellulaires. Étant donné que les jonctions serrées empêchent tout accès à la partie
basale des cellules, seule la partie apicale des cellules comprenant les cils vibratiles
est en principe accessible aux agents de transfert de gènes [27].

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 1001-1014, séance du 2 juin 2015

1008



Fig. 4. — Étapes successives du transfert de gènes et barrières s’y opposant. Avant de
pouvoir être exprimé dans le noyau, l’ADN doit franchir plusieurs barrières. Dans le
milieu extra-cellulaire, l’ADN plasmidique doit être complexé par un vecteur afin de
ne pas être perdu ou dégradé. Les complexes doivent ensuite interagir avec la
membrane plasmique afin de pouvoir être internalisés dans la cellule. L’endocytose
des complexes se fait classiquement par la voie clathrine-dépendante. L’échappe-
ment endosomal de l’ADN est un préalable important afin d’éviter la dégradation et
pour accéder au cytoplasme. La migration vers le noyau doit ensuite se faire en
évitant la dégradation par les DNases cytoplasmiques. L’ADN peut pénétrer dans le
noyau lorsque la membrane nucléaire disparaît durant la mitose ou il peut être
transporté de façon active au travers des pores nucléaires. L’ADN peut alors être
pris en charge par la machinerie de transcription au sein du noyau puis l’ARNm
synthétisé à partir du transgène peut être traduit dans le cytoplasme générant ainsi
une protéine fonctionnelle.

Par la suite, ce complexe doit franchir les étapes décrites dans la figure 4. Les
vecteurs doivent alors satisfaire à un paradoxe : si le complexe ADN/vecteur doit
demeurer stable à l’extérieur de la cellule jusqu’au franchissement de la membrane
plasmique, il doit en revanche être instable une fois à l’intérieur de la cellule dans le
cytoplasme. En effet, la dissociation ADN/vecteur et la translocation nucléaire de
l’ADN à proximité du noyau doivent s’effectuer avant d’accéder à la machinerie de
transcription.
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Ainsi, les attributions d’un vecteur de transfert de gènes sont multiples, incluant tout
d’abord un rôle de protection et de compaction de l’ADN afin de lui permettre de
franchir différentes étapes successives que sont : (1) le trafic extracellulaire,
(2) l’entrée dans la cellule, (3) la libération de l’ADN à proximité du noyau cellulaire,
(4) l’entrée de l’ADN dans le noyau, et (5) l’expression du transgène (Figure 4)
[28, 29].

Grâce à une meilleure connaissance des barrières extra- et intracellulaires décrites,
l’efficacité et le ciblage des nanovecteurs ont été progressivement améliorés. Un
enjeu important reste ensuite de pouvoir évaluer un maximum de ces formulations
dans les conditions les plus proches de la clinique. À cette fin, le mode d’adminis-
tration et le modèle animal choisi sont déterminants.

Études pré-cliniques utilisant des vecteurs synthétiques

Dans les essais pré-cliniques in vitro et in vivo, les vecteurs non viraux sont généra-
lement moins efficaces que les vecteurs viraux [30]. Toutefois, il faut noter qu’à ce
jour aucune comparaison directe n’a encore été réalisée.

Concernant la PEI branchée (25 kDa), des études ont montré une expression du
gène rapporteur détectée dans les cellules épithéliales de l’ensemble du tractus
respiratoire murin [31, 32] et ovin [33]. De plus, avec ce même polymère, il a pu être
observé que les complexes résistaient de façon efficace au processus de nébulisation
[34, 35]. En revanche, l’instillation de complexes formés de PEI linéaire (22 kDa),
bien que permettant d’obtenir une expression pulmonaire transitoire du transgène
chez le rat, était accompagnée dune inflammation sévère dès le lendemain de
l’administration [36].

Pour ce concerne les lipides cationiques, des études précliniques in vitro et in vivo
(sur modèle souris et brebis) ont permis de montrer que la formulation GL67/
DOPE/DMPE-PEG (= GL67A, Genzyme®) était la plus efficace parmi les vecteurs
non-viraux actuellement disponibles [26, 33, 37]. Différentes équipes telles que la
nôtre travaillent à l’élaboration et à l’optimisation de ce type de vecteurs en vue
d’augmenter leur efficacité tout en préservant leur innocuité [18, 23, 24]. Par
ailleurs, les vecteurs que nous développons ont pour certains également démontrés
une activité bactéricide in vitro, ce qui pourrait être un atout déterminant compte
tenu des infections pulmonaires chroniques dont souffrent également les patients
atteints de mucoviscidose [24].

ESSAIS CLINIQUES UTILISANT DES VECTEURS NON VIRAUX

À ce jour, 12 essais cliniques de phases I à IIb utilisant des vecteurs synthétiques ont
été menés chez des patients atteints de mucoviscidose. Un essai clinique a utilisé un
polymère cationique. Cet essai mené par Konstan et coll. sur 12 patients avec la
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Poly-L-Lysine courte n’a rapporté qu’une correction partielle du transport des ions
chlorures avec un maintien de cette activité jusqu’à 6 jours au maximum [38].

Tous les autres essais ont consisté à évaluer un lipide cationique (DC-Chol, DOTAP,
DMRIE, GL67A...). Dans la plupart de ces essais, la mesure de la DDP (Différence
De Potentiel) trans-épithéliale a permis de montrer une correction partielle et
transitoire du transport d’ions chlorures au niveau nasal. Dès 1995, l’étude de
Caplen et coll. a clairement démontré la fonctionnalité de la protéine CFTR
produite par le transgène dans les cellules nasales. Puis, suite aux études précliniques
ayant montré que le GL67A était le vecteur synthétique le plus efficace, Alton et son
équipe ont mené un essai clinique de phase II ayant permis de démontrer l’expres-
sion de la protéine CFTR au niveau des voies aériennes supérieures et inférieures.
Un effet bénéfique sur la DDP nasale de même que sur la fonction canal chlore
avaient été mesurés, avec une normalisation prolongée chez 2 patients [39]. En
revanche, une réponse inflammatoire était observée et l’expression du transgène
était transitoire après un aérosol unique de GL67A/pCFTR. Ces constatations ont
donc conduit ces auteurs à développer une nouvelle génération de plasmides dits
« CpG free ». Comparativement aux plasmides utilisés auparavant, ces plasmides
dépourvus d’ilôts CpG (Cytosine-phosphate-Guanine) n’induisaient pas ou peu
d’inflammation et ils permettaient de maintenir une expression du transgène à un
niveau suffisamment élevé pour obtenir un effet thérapeutique sur un temps pro-
longé [40]. L’essai clinique de phase I/IIa simple dose mené par la même équipe
utilisant ce type de plasmide comportant une cassette cftr (pGM169) associé à la
formulation GL67A a permis de sélectionner les doses les plus appropriées et
d’évaluer la tolérance de ces vecteurs. Ainsi, de 2012 à 2014, 136 patients de plus de
12 ans ont été inclus dans un essai clinique de phase IIb multicentrique randomisé,
en double aveugle, comparant le traitement par thérapie génique au placebo. La
moitié des patients recevait la thérapie génique par nébulisation (solution de 5 mL
contenant 13,5 mg de plasmide pGM169 complexé à 75 mg de GL67A) et l’autre, un
traitement placebo (nébulisation de sérum salé), à raison d’une fois par mois
pendant 1 an. À l’issue de cet essai, les patients du groupe traités par thérapie
génétique présentaient une amélioration de 3,7 % de leur VEMS (Volume Expira-
toire Maximum Seconde) par rapport à ceux ayant reçu le placebo. L’amélioration
atteignait 6,4 % chez les patients ayant la fonction respiratoire la plus dégradée
(VEMS < 70 %). Cette augmentation significative quoique modeste indiquait une
stabilisation de la fonction pulmonaire.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Cet essai clinique de phase IIb mené par le consortium britannique a établi une
preuve de faisabilité et de concept dans le développement d’une thérapie génique
non-virale destinée à tous les patients, indépendamment du type de mutation dont
ils sont porteurs. Ces résultats sont encourageants et plein d’espoirs pour les
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malades. Ils ouvrent la voie pour de futures études de phase III sur un nombre plus
important de patients. Si de nombreux progrès continuent d’être réalisés pour
améliorer et optimiser les vecteurs synthétiques, de récentes avancées ont aussi vu le
jour concernant l’optimisation de la structure d’ADN. En particulier, l’édition du
génome est un domaine en plein essor laissant entrevoir la possibilité de corriger le
gène muté au sein même des cellules cibles à traiter. La versatilité des vecteurs
synthétiques développés pourraient permettre de les utiliser pour véhiculer ces
outils jusque dans les cellules épithéliales afin de corriger le gène cftr in situ. Loin de
s’opposer, les différentes stratégies actuellement explorées pourraient être tout à fait
complémentaires et bénéficier ensemble aux patients. Ainsi, un traitement futur de
la mucoviscidose pourrait consister en la combinaison de plusieurs thérapies, celle
ciblant le gène avec celle ciblant la protéine.
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COMMUNICATION

Épidémie à virus Ebola en Guinée. Mise en œuvre SSA
d’un Centre de traitement des soignants à Conakry
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Guinée
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CORDIER, J. COTTE, N. MAUGEY, C. ROUSSEAU, F. JANVIER, V. FOIS-
SAUD, H. DAMPIERRE

RÉSUMÉ

L’épidémie de maladie à virus Ebola sévit en Guinée depuis début 2014. La France a proposé
son aide à la Guinée dans le cadre de la lutte contre Ebola sous la forme d’un soutien de ses
soignants durement touchés par l’épidémie. Le Service de Santé des Armées a répondu à
cette mission par la mise en œuvre d’un centre de traitement des soignants à Conakry,
opérationnel depuis janvier 2015.

SUMMARY

The french Military health service opened a hospital for the caregivers in Guinea Conakry
Outbreak of Ebola virus disease in Guinea Conakry grows since one year.France offers help
to fight Ebola disease in Guinea through an Ebola treatment facility for the first line
healthcare workers, opened in January 2015.

L’épidémie maladie à virus Ebola (MVE) sévit depuis début 2014 en Guinée avec
3 600 cas dont 2 400 morts (mortalité 66 %), et une diffusion régionale (Sierra Leone
et Libéria). Le tissu sanitaire a été déstructuré car de nombreux soignants (médecins,
infirmiers, aides sanitaires), en première ligne dans la lutte contre l’épidémie
sont décédés. La France a proposé son aide à la Guinée en créant un Centre de

* Médecin chef des services Hervé Granier, service de médecine interne, Hôpital d’instruction des
Armées Clermont tonnerre, BCRM, CC41, 29240 BREST ; e-mail : rvgranier@numericable.fr
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Traitement des Soignants (CTS) armé par le Service de Santé des Armées (SSA) à
Conakry. Celui-ci est opérationnel le 23 janvier 2015.

Le CTS est une structure spécifique dédiée au diagnostic et traitement de tous les
soignants (guinéens, expatriés travaillant dans les ONG) exposés, suspectés ou
confirmés MVE, luttant contre Ebola en structure de soins. Il est situé sur la base
aérienne de Conakry.

C’est un hôpital médical militaire, modulaire, de déploiement rapide, en environne-
ment sécurisé, autonome et intégré au dispositif de riposte Ebola ; .Il est armé par
70 personnels du SSA, volontaires, formés aux procédures de biosécurité, issus
des hôpitaux militaires français (15 médecins, 40 paramédicaux polyvalents), et
50 militaires en soutien logistique, avec éléments spécialisés NRBC

Il est structuré en 3 zones fonctionnelles : zone verte avec 1 unité médicale de soutien
(5 lits pour pathologie non Ebola), 1 pharmacie, 1 tente PC médical avec moyens de
communication ; zone orange avec sas de transfert et laboratoire de niveau P3
permettant les investigations diagnostiques (PCR Ebola), un monitorage biologi-
que et tests de diagnostic rapide différentiel ; zone rouge avec secteur d’isolement :
10 lits dont 1 de soins intensifs pour les patients confirmés Ebola+, 5 lits pour
les patients probables (présentant des signes compatibles et en attente des résultats
de 2 PCR à 72h d’intervalle) .Les patients sont hospitalisés en chambre individuelle
vinylisée à usage unique, sous tente climatisée, avec connexion internet. et vidéosur-
veillance .les conditions environnementales et les impératifs de biosécurité (port
d’équipement de protection individuel limité à 1 heure, circuits soignant/patients
isolés, procédures de bionettoyage et désinfection, gestion des excrétas et déchets
de soins) déterminent l’organisation et rythmes des actes de soins et traitements
et les contraintes de travail de l’équipe soignante .

En 3 mois, 45 soignants symptomatiques ont été admis au CTS : 23 pour pathologie
non ebola (paludisme, diarrhées invasives, infections respiratoires), et 22 confirmés
MVE, présentant un syndrome febrile, algique et digestif marqué, avec biologi-
quement, cytolyse, rhabdomyolyse, insuffisance rénale, thrombopénie. 6 sont
décédés avec complications hémorragiques, neurologiques, insuffisance rénale,
syndrome de défaillance multiviscérale, choc hypovolémique ou septique, profil
biologique avec forte élévation ASAT, créatinine, INR, CRP,CPK et charge virale

La prise en charge des patients est globale et individualisée, avec traitement symp-
tomatique proritaire (réhydratation, antalgie, antibiothérapie) support nutritionnel,
psychologique, socio anthropologique ; traitement spécifique (favipiravir, sérum de
convalescent)

Ce premier déploiement a permis de valider la capacité opérationnelle du SSA
de réponse rapide à une mission à risque biologique, en contexte d’épidémie MVE
en Afrique et de crise sanitaire complexe, et de nous confronter individuellement
et collectivement à notre engagement de soignants dans des conditions exception-
nelles, sur le terrain.
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Le genre : du statut social au déni de la réalité
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Gender : from social status to denial of biological reality
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L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

Le sens originel de gender est grammatical : c’est une classe de noms commandant des
accords grammaticaux ; le lien avec le sexe est lâche. Le sens statutaire/identitaire a été
inventé en 1955 sous la forme de « rôle de genre » par le psychologue John Money,
travaillant au Johns Hopkins Hospital. Généralement on ne cite pas le texte originel qui est
clair : le genre est le statut social assigné en fonction du sexe. Le rôle de genre est tout ce
qu’une personne dit ou fait pour rendre public son statut. D’abord inventé pour rendre
compte de la problématique des intersexes qui peuvent accepter ou refuser le statut assigné
à la naissance, le genre va connaître une inflation et des dérives dans son emploi qui
conduisent au déni de la réalité biologique du sexe. Les transsexuels demandent une marque
corporelle du changement de statut social. Les transgenres formulent des demandes diverses
qui vont jusqu’au refus de la distinction de sexe et l’affirmation que l’hétérosexualité n’est
pas une pratique sexuelle, mais un système politique. Alors qu’il est impossible de changer de
sexe biologique, il serait possible d’inventer des statuts sociaux pour aider les personnes en
souffrance et sortir de l’absurde controverse du genre à laquelle on assiste.

SUMMARY

The original meaning of gender is grammatical: a class of nouns requiring grammatical
agreements ; gender is loosely connected to sex. The status/identity meaning of gender was
invented in 1955, in the phrase gender role, by John Money, a psychologist working at the
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Johns Hopkins Hospital. Usually his original text, which is very clear, is not quoted: the
gender is the social status assigned in connection with sex. Gender role is all those things
that a person says or does to disclose himself or herself as having the status of boy or man,
girl or woman, respectively. Invented to clarify the problems of intersex people who may
accept or refuse the natal status, gender knew inflation and drifts which led to denial of
biological reality. Transsexuals request a bodily mark of their change of social status.
Transgenders have various demands ending up to the refusal of sex distinction and the
statement that heterosexuality is not a sexual practice, but a political system. While sex
change is impossible, various social status could be invented to help suffering persons and get
out of the absurd current controversy about gender.

INTRODUCTION

Ne vous attendez pas à un propos conventionnel, politiquement correct. Je vais aller
à l’encontre des idées reçues, quelle que soit leur couleur politique, pour tenter de
poser les vraies questions.

LE SENS ORIGINEL DE GENDER EST GRAMMATICAL

Tandis que genre en français est polysémique, le sens originel de gender est gram-
matical. C’est une classe de noms qui commande des accords grammaticaux. Nous
qui parlons une ou plusieurs langues indo-européennes, nous avons l’illusion eth-
nocentrique que toutes les langues ont deux ou trois genres : masculin, féminin avec
ou sans neutre. Mais certaines langues n’ont pas de genre, d’autres en ont de
nombreux, jusqu’à vingt [1].

Un certain lien existe entre genre grammatical et sexe (on dit l’homme, la femme),
mais il est lâche. On ne doit pas croire que l’allemand qui dit « das Mädchen » au
neutre témoigne du mépris pour la jeune fille ; tous les noms en -chen sont au neutre
pour des raisons morphologiques et non sémantiques.

L’introduction du sens statutaire/identitaire s’est faite en anglais, où gender a
désormais deux sens, tandis que genre en français a une importante polysémie [2] :
genre humain, avoir bon ou mauvais genre, les genres littéraires, le genre en musique
[3] incompréhensible pour un profane, la fameuse phrase que Marcel Proust met
dans la bouche de Swann : « Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai voulu
mourir, ... pour une femme...qui n’était pas mon genre ! »

LE SENS STATUTAIRE/IDENTITAIRE DU MOT GENRE

Le sens statutaire/identitaire du mot genre a une date de naissance et un inventeur
précis. Il est remarquable qu’on ne les indique pas, ni dans l’Oxford Dictionary, ni
dans les textes consacrés au problème du genre. Parfois on écrit « dans les années
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1950 » ; c’est plus précisément en 1955. Parfois on nomme l’inventeur : John Money,
psychologue, qui, après une thèse sur l’hermaphrodisme à Harvard (1952), travaille
dans le célèbre Johns Hopkins Hospital à Baltimore, premier service consacré à
l’endocrinologie pédiatrique fondé par Lawson Wilkins. On va même jusqu’à
donner le titre d’un des trois articles où le terme est employé pour la première fois
par Money. Mais d’ordinaire on ne cite pas le texte ; tout au plus dit-on que c’est
sous la forme de gender role, rôle de genre, que le gender au sens statutaire/identitaire
fait son apparition ; on ajoute alors que Money est aussi l’inventeur de gender
identity, identité de genre, alors que Money lui-même a précisé que ce n’était pas lui,
mais Evelyn Hooker qui lui a proposé cette expression dans la correspondance qu’ils
ont échangée [4] ; Evelyn Hooker est une psychologue qui a joué un rôle dans la
dépathologisation de l’homosexualité. Money attribue à Robert Stoller [5] la parti-
tion entre le sexe comme biologique et le genre comme psychologique et social.

Le texte de Money définit clairement le genre comme le statut de garçon ou homme
et de fille ou femme.

« Par le terme de rôle de genre, nous voulons dire tout ce qu’une personne dit ou fait
pour rendre public qu’elle a soit le statut de garçon ou homme, soit celui de fille ou
femme. Le terme inclut la sexualité au sens d’érotisme, mais ne s’y limite pas. Un rôle
de genre n’est pas établi dès la naissance, mais est construit en accumulant des
rencontres et des échanges, un apprentissage occasionnel et non planifié et une
instruction et une inculcation explicites, et en mettant ensemble deux et deux pour
faire quelquefois quatre et quelquefois de manière erronée cinq. En bref, un rôle de
genre s’installe à beaucoup d’égards comme la langue maternelle. » [6]

LE GENDER EST INTRODUIT À PARTIR DE L’ÉTUDE DES INTERSEXES

Le gender permet de dissocier le statut social et le sexe biologique alors que
d’ordinaire l’enfant joue le rôle attribué à son sexe.

Dès 1957 [7], Money est en mesure de montrer qu’à condition médicale semblable les
enfants adoptent dans 100 cas sur 105 le rôle qui correspond au sexe dans lequel ils
ont été élevés, si les parents les ont élevés avec conviction dans ce sexe. Il y a donc une
dissociation entre le sexe biologique et le gender (2 et 2 font 5).

Plus tard, quand Money intègre la notion d’identité de genre, il définit un acronyme,
le G-I/R, le Gender-Identity/Role. Le genre a deux faces comme une pièce de
monnaie : la face publique, c’est le gender role, le statut social ; la face intime, c’est la
gender identity, le sentiment intime qui pousse à assumer un rôle.

Les sujets intersexes n’ont pas toutes les caractéristiques d’un sexe ou ont certaines
caractéristiques de chacun des deux sexes. On les a nommés de noms divers :
hermaphrodites (mais il n’y a pas chez les humains d’hermaphrodites vrais porteurs
de toutes les caractéristiques des deux sexes et féconds dans les deux sexes, simulta-
nément par hétéro-fécondation comme chez les escargots, ou successivement
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comme chez certains poissons ou crevettes), pseudo-hermaphrodites, intersexués.
Depuis 2006, on parle de DSD, Disorders of Sex Development [8], Troubles du
développemment du sexe. La notion de genre avec Money introduisait l’idée qu’il
pouvait y avoir un choix d’un statut social indépendant du sexe.

Si Hermaphrodite était un dieu (mineur) dans la Grèce antique, les enfants ayant
une bizarrerie dans leurs organes génitaux étaient considérés comme des monstres,
exposés et voués à la mort.

Il existe aussi des sociétés échappant à la binarité de notre culture avec des troisièmes
sexes [9] de types divers : Berdaches, Hijras, enfants sipiniit chez les Inuits, etc.

John Money fut amené aussi à voir des transsexuels. On ne connaît pas, pour le
moment, de caractéristiques biologiques pathognomoniques conduisant à la
demande transsexuelle de changement d’état civil accompagné d’une marque cor-
porelle de changement du sexe (THC, transformation hormono-chirurgicale du
sexe). Les médecins parviennent difficilement à penser qu’un « problème » aussi
important n’ait pas une étiologie essentiellement biologique (problème pour ne pas
dire « trouble », terme récusé au profit de variation on a normal ontogenetic theme
[10]) ; ils méconnaissent l’importance de la réalité psychologique dans une étiologie
multifactorielle et l’importance des interactions dans l’épigenèse.

La THC ne change que l’apparence du corps, non sa réalité interne : les hormones
mâles font pousser la barbe, mais pas une verge ; l’utérus n’est pas remplacé par une
prostate ; on ne change pas les chromosomes. Si les journalistes écrivent :
« Aujourd’hui on change une femme en homme, un homme en femme ». Stephen
Whittle, transsexuel female-to-male, qui fut président de la WPATH [11], professeur
de droit à l’Université de Manchester, declare [12] : « So far as I know, there is no law
nor any known medical procedure that can change the sex of a human being. »
« Pour autant que je sache, il n’existe ni loi ni aucune procédure médicale connue qui
puisse changer le sexe d’un être humain. » On peut seulement changer l’apparence et
l’état civil.

Il y a toujours eu des hommes et des femmes pour qui il était impossible d’accepter
de vivre dans le statut social correspondant à leur sexe ; certains ont réussi, leur vie
durant, à vivre avec le statut de l’autre sexe (plutôt des femmes en hommes que des
hommes en femmes [13]). Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est la THC rendue
possible grâce aux progrès de la chirurgie et aux hormones [14]. À partir du moment
où la THC n’est pas interdite, le changement d’état civil doit être accordé sous peine
de condamner les personnes à vivre dans un no man’s land avec l’apparence d’un sexe
et les papiers d’un autre sexe.

Mais le nombre des demandes transsexuelles a augmenté et surtout le mouvement
transgenre a introduit des demandes diverses : opération facilement accordée,
opérations à la carte, changement d’état civil sans THC (comme en Argentine),
suppression de la mention de sexe ou de genre à l’état civil, disparition de la
distinction de sexe au profit d’une identité queer généralisée.
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Queer est un mot anglais qui signifiait « bizarre » et a été utilisé pour stigmatiser les
homosexuels, puis a été repris avec fierté d’abord par les homosexuels, ensuite pour
caractériser une identité indifférenciée, d’aucun sexe/genre, de l’un ou l’autre, ou des
deux à la fois.

Devant une photo de Judith Butler militant pour l’identité queer, on peut se poser la
qeustion : voit-on une femme ou un homme ?

En fait, quand on la rencontre in vivo, on a le sentiment d’être devant une femme,
sympathique, s’exprimant avec moins de dogmatisme dans le dialogue oral que dans
l’écriture.

Aujourd’hui on peut être un homme à l’état civil sans être un homme biologique, un
« mâle », ou une femme à l’état civil sans être une femme biologique, une
« femelle ». Il n’y a pas eu de réflexion sociétale approfondie sur le problème créé en
appelant du même nom deux situations de même statut social mais correspondant à
des réalités biologiques différentes.

La notion de genre, qui a eu un sens pour aider des intersexes à trouver une place
dans la société et pour répondre à la détresse des transsexuels, aboutit par son
inflation à la disparition de la distinction de sexe.

LA DISTINCTION DE SEXE A-T-ELLE UN SENS ?

Oui, et un sens important : elle est la seule caractéristique biologique qui ait un sens
vital. On peut avoir la peau blanche (est-elle vraiment blanche ?) ou la peau colorée
(on a dit peau rouge ou peau jaune, curieuse approximation) ; les cheveux bruns,
blonds, roux, blancs ; les yeux gris, bleus, verts, noisette, etc. ; on peut mesurer un
mètre cinquante ou deux mètres, etc. Cela n’a aucun impact sur la survie de l’espèce
humaine. Mais, pour la survie du groupe social, il faut des mâles et des femelles qui
copulent ensemble. La reproduction chez l’être humain est sexuée.

Quand nous le rappelons, on nous dit que nous sommes tellement arriérés que,
même au carbone 14, on ne pourrait pas le dater. Exact, le carbone 14 permet de
remonter à 50 000 ans en arrière. Homo sapiens a quelque 200 000 ans et la
reproduction sexuée plus d’un milliard d’années...

De manière aberrante, on veut faire aujourd’hui de la différence de nature une
inégalité de droit.

Les différences de nature sont un constat qui ne devient source d’inégalité que si l’on
établit une hiérarchie entre les différences : un homme vaut mieux qu’une femme, un
blanc qu’un noir, une blonde qu’une brune... Si, en musique, une blanche vaut deux
noires, une femme blanche vaut (ou devrait valoir) une femme noire.

L’égalité de droit ne supprime pas la différence de nature : on ne peut pas changer de
sexe stricto sensu et aucune loi ne pourra faire qu’un couple de même sexe puisse
procréer par lui-même des enfants.
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Un exemple typique est celui de Henri Atlan. Il annonce l’utérus artificiel pour
demain : une machine faisant le lien entre la fécondation in vitro et la couveuse pour
prématurés. « Y a qu’à joindre les deux bouts. » On dépose un ovule et un sperma-
tozoïde dans la machine et on obtient un bébé. Est-ce pour demain, plus tard ou
jamais ? Ce ne peut pas être le moyen de produire des bébés le plus simple, le plus sûr,
le moins coûteux, se substituant au coït hétérosexuel.

Surtout Henri Atlan n’annonce pas seulement l’utérus artificiel. Il dit que l’utérus
artificiel établira enfin l’égalité entre hommes et femmes : les hommes n’auront plus
à envier les femmes pour leur pouvoir d’enfanter et ne dépendront plus des femmes
pour avoir des enfants ; les femmes ne seront plus soumises à la malédiction
d’enfanter dans la douleur. Certains assurent que Henri Atlan fait seulement de la
provocation... De toute façon l’utérus artificiel ne résoudra pas le problème de
l’égalité des salaires, du plafond de verre, de la parité, etc.

ÉDICTER DES RÈGLES SOCIALES EST UNIVERSEL ET ARBITRAIRE

L’être humain est un animal politique (Aristote). Animal, il est soumis aux lois de la
nature, lois qui ne sont pas édictées par les humains, mais qui sont des régularités de
fonctionnement que les humains s’efforcent de connaître pour agir sur la nature.
Animal politique, l’être humain édicte des règles (lois, décrets, circulaires, normes...)
pour permettre la vie en société « policée » (πόλ��, polis, la cité grecque). La liberté
de l’individu s’arrête là où commence la liberté de l’autre.

Partout il y a des règles, elles sont nécessaires et en même temps arbitraires. On peut
au mieux se mettre d’accord pour les modifier, on ne peut pas les supprimer
totalement. Il est arbitraire de circuler à droite ou à gauche ; s’il n’y a pas de règle, ou
si l’on ne respecte pas la règle du pays, il y aura carambolage de véhicules et mort
d’humains.

Toutes les sociétés humaines ont reconnu l’existence des sexes : mâle, femelle et
parfois autres. Elles ne se sont pas fait la même représentation des sexes et du rôle de
chaque sexe dans la reproduction et la reproduction humaine n’est pas purement
animale : il s’y mêle de l’idéel, du politico-religieux, comme le dit avec insistance
Maurice Godelier.

Parmi de multiples statuts sociaux, certains sont liés au sexe. Ils ne régissent pas
seulement les rapports entre les sexes, ils définissent la manière dont chacun doit
annoncer son sexe. Si la différence entre les sexes est importante puisqu’elle est liée à
survie de l’espèce, il faut annoncer son sexe par un code (les stéréotypes) : langage
(prénoms, pronoms, etc.), us et coutumes, droits et devoirs, etc. Pour reprendre une
distinction de Ferdinand de Saussure, les stéréotypes sont les uns immotivés, les
autres motivés. Exemple de stéréotype immotivé : la longueur des cheveux ; exemple
de stéréotype motivé, l’urinal : si on le présente à une femme sur son lit d’hôpital, on
lui fait mutatis mutandis le coup par lequel la cigogne se venge du renard dans la
fable de La Fontaine.
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Les caractéristiques attribuées aux sexes varient selon les cultures. Deux seulement
sont, l’une universelle : ce sont les femmes qui portent l’enfant dans leur ventre et
l’allaitent au sein ; et l’autre quasi universelle : ce sont les hommes qui font la guerre.
Pour le reste, tout est tantôt féminin, tantôt masculin. Margaret Mead [15] a montré
l’arbitraire du statut attribué à chaque sexe sans avoir besoin d’inventer un mot, sans
utiliser « genre » qui n’avait pas encore été inventé en 1949.

Ce que Françoise Héritier appelle « la valence différentielle des sexes » est un fait
universel. Partout la femme a été infériorisée, soumise à la domination masculine.
Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour que les femmes se battent avec un commen-
cement de succès contre l’arbitraire social ? Question difficile. On se contentera ici
de constater que la demande d’une égalité des droits n’est pas la dénégation de la
différence entre les sexes, cheval de bataille des « néo-féministes ».

Il n’y a pas de différence qualitative entre les sexes quant aux caractéristiques
psychologiques elles-mêmes. Il y a une différence quantitative entre les moyennes
obtenues par les deux sexes avec une variance moindre intersexe qu’intrasexe. On l’a
amplement montré depuis longtemps (par exemple Eleanor Maccoby [16]).

Demander une modification du statut traditionnel fait aux femmes n’est pas nier la
spécificité d’être femme, ce que fait le néo-féminisme.

Exemple : Monique Wittig [17] : « Je ne suis pas femme, je suis lesbienne ». Pour elle,
accepter d’être femme, c’est accepter de participer au système d’oppression des
femmes.

Ce qu’on a appelé « la théorie du genre » est en fait une utilisation du terme genre
reprenant des positions de Judith Butller : en 1990 [18], dans Gender Trouble, elle
affirme que les sociétés ont inventé la distinction de sexe (les organes génitaux)
comme support à la distinction de genre (de statut) aboutissant à l’oppression des
femmes et des homosexuelles ; en 1993 [19], elle reconnaît dans Bodies that matter,
que les corps importent et sont matériels, mais les sexes non. Butler procède à un
renversement du réel : les sociétés ont inventé le statut parce qu’il existait une réalité
matérielle biologique importante attestée par les organes génitaux et non l’inverse.

Le combat néo-féministe est un combat pour l’égalité des sexualités. On peut et on
doit respecter la vie sexuelle privée entre adultes consentants ; on peut et on doit
donner des droits égaux aux personnes signant un contrat de vie commune ; on ne
peut pas, par quelque mesure juridique que ce soit, faire que l’union entre personnes
de même sexe aboutissent à la procréation spontanée. L’existence de l’Assistance
Médicale à la Procréation a probablement joué un rôle dans l’augmentation du
coming out de l’homosexualité.

Les néo-féministes expriment une haine de l’hétérosexualité. Victimes de l’homo-
phobie, elles en viennent à prôner l’hétérophobie. Nicole-Claude Mathieu parle de
cultures où les femmes sont arraisonnées pour produire des enfants ; il y a des
cultures qui maltraitent les femmes stériles ou les femmes ne mettant au monde que
des filles. Mais, à aucun moment dans ses ouvrages [20], Nicole-Claude Mathieu ne
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reconnaît que des femmes peuvent vivre bien leur grossesse et être heureuses de
devenir mères.

Dans une réunion organisée en 2014 par la Nouvelle Revue de Psychosociologie [21]
à l’occasion de la sortie d’un numéro consacré au genre, il a été affirmé et largement
admis par les personnes présentes que l’hétérosexualité n’était pas une pratique
sexuelle, mais un système politique.

Dès 1975, Gayle Rubin [22] avait écrit : « Une révolution féministe convaincue ferait
plus que libérer les femmes. Elle libérerait les formes d’expression sexuelle, et
libérerait la personnalité humaine de la camisole de force du genre. [...] Je sens
personnellement que le mouvement féministe doit rêver de bien plus que l’élimina-
tion de l’oppression des femmes. Il doit rêver de l’élimination des sexualités obliga-
toires et des rôles sexués. Le rêve que je trouve le plus irrésistible est celui d’une
société androgyne sans genre (mais non sans sexualité), dans laquelle l’anatomie
sexuelle de chacun n’aurait rien à voir avec qui il est, avec ce qu’il fait, et avec qui il
fait l’amour. »

CONCLUSION

Je propose qu’on renonce à utiliser le terme de « genre » que l’inflation et les dérives
qu’il a connues ont vidé de son sens originel de statut social en fonction du sexe.

Faut-il changer le statut social en fonction du sexe ou le supprimer ?

Un statut social peut être modifié si on le considère comme nuisible ou injuste ;
c’était la demande fondamentale des féministes. Avec les néo-féministes et l’identité
queer, la demande devient : il faut supprimer dans le statut social tout ce qui
donnerait de l’importance à une différence de nature entre homme et femme.

Certains exemples triviaux montre l’absurdité de la proposition néo-féministe : le
corps de l’homme est-il aussi bouleversé par la grossesse et l’accouchement de sa
compagne que celui de la femme enceinte ? Un allongement du congé du père pour
allaitement... au biberon est-il aussi justifié qu’un allongement du congé de la mère
pour allaitement au sein ? On voit que, pour être juste, il faut l’équité qui prend en
compte les différences et non une égalité qui serait réduite à des mesures identiques
pour tous sans tenir compte des différences.

Le corps de la personne est sexué : le médecin d’une personne transsexuelle opérée
ne peut ignorer la trajectoire de la personne qu’il soigne malgré le désir d’incognito
qu’elle a. Si le numéro de la carte vitale et celui de l’INSEE différaient, ce serait clair,
mais contraire au désir des personnes transsexuelles d’effacer toute trace du sexe
natal.

On peut imaginer diverses sortes de statuts sociaux. Si l’on en reste au binarisme
avec changement de sexe à l’état civil, les chirurgiens feront une prostatectomie chez
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une femme et une hystérectomie chez un homme et auront de sérieux ennuis avec
leur directeur administratif !

Il ne faut pas confondre identité sexuée et orientation sexuelle

Si l’on veut raison garder et ne pas dénier la réalité biologique, il faut être rigoureux
dans les termes employés.

Le terme médical traditionnel en français d’identité sexuelle ne convient plus. En
anglais, sexual identity désigne maintenant l’orientation sexuelle considérée comme
identité (être homo-, bi-, hétéro- ou asexuel).

On ne peut gommer la réalité biologique du sexe. On est donc fondé à utiliser le terme
d’identité sexuée et à l’étudier sur trois plans : biologique, psychologique, social.

L’identité sexuée est à comprendre dans une dimension développementale où
d’éventuels facteurs biologiques sont encore à découvrir, mais de toute façon ils
seront pris dans le réseau des interactions avec l’environnement dans une épigenèse
qui peut conduire à la dysphorie de genre : certains enfants éprouvent une détresse
totale contre laquelle ils luttent par une défense constructive [23] : adopter le statut de
l’autre sexe. Chez l’enfant, ce statut n’est pas conçu dans sa définition socio-légale ;
pour le garçon, être une fille, c’est séduire, être adulé ; pour la fille, être un garçon, c’est
être actif, responsable, et non pas déprimée et dépréciée comme sa mère.

À partir de là, on pourra discuter plus sereinement du statut social à attribuer aux
personnes. Dans les instances européennes, on propose sérieusement de supprimer
la mention de sexe à l’état civil.

Mais les choses vont plus loin : avec la préservation de la fertilité recommandée pour
les transsexuels qui se font opérer, afin qu’ils puissent avoir des « enfants biolo-
giques » (alors même qu’ils nient l’importance de la biologie dans la construction de
l’identité), on va avoir des pères légaux qui seront des génitrices et des géniteurs qui
seront des mères légales... Tel Thomas Beatie, l’homme enceint, qui a exhibé son gros
ventre et sa barbe sur Internet, comme naguère les femmes à barbe dans les baraques
de foire. Thomas Beatie, Miss Hawaï devenue homme à l’état civil après une
mastectomie et de la testostérone sans plus, a donné le jour par IAD à trois enfants
en 2008, 2009, 2010.

À noter que les personnes transsexuelles stricto sensu réclament non pas la suppres-
sion de la distinction des sexes, mais de devenir membres de l’autre sexe, d’être
regardées et traitées comme membres de l’autre sexe, de vivre incognito comme
membres de l’autre sexe. Être reconnu comme membre de l’autre sexe n’est pas un
caprice, une lubie, une fantaisie, il y va de leur vie, ils ne peuvent pas envisager de
vivre dans leur sexe d’assignation et préfèrent mourir.

Par contre, la suppression de la distinction de sexe est souhaitée par des militants
intersexes, qui désirent avoir « un genre fluide » et une bisexualité sexuelle. D’autres,
intersexes ou autres, seraient satisfaits par une troisième case « Autres ».
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Il faut dénoncer la confusion entre absence de différence de nature et égalité de droits.

Il faut dénoncer l’illusion que, pour être égaux, il faudrait être en tous points
semblables. Elle a été peu ou prou à la base des ABCD de l’égalité, mal présentés au
grand public. Il s’agissait de modifier des préconceptions des enseignants sur les
aptitudes des enfants, limitant ainsi leur curiosité et leurs réalisations. Mais derrière
cette expérimentation, il y avait eu un projet d’un syndicat de dénoncer l’homo-
phobie dès la fin de la maternelle. Il y avait eu la publicité faite à l’exemple suédois,
qui a séduit plus les étrangers, Américains ou Français, que les Suédois : dans
quelques institutions suédoises, on a décidé de faire disparaître les pronoms
personnels de genre masculin ou féminin au profit d’un néologisme neutre.

Un autre projet aurait été mieux reçu, projet déjà formulé par la Halde et apparem-
ment abandonné [24] : apprendre dès le commencement de la vie en collectivité le
respect des différences et la lutte contre toute stigmatisation (sexe, couleur de peau,
couleur de cheveux, langue, religion, handicaps, etc.). Reconnaître les différences et
ne pas les hiérarchiser..

Le mot de la fin

Un ami avec qui j’ai beaucoup travaillé vient de mourir : James Anthony, le premier
qui ait été titulaire d’une chaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, à Saint
Louis, Missouri, en 1958. Dans son dernier mail, il m’a écrit dans un raccourci plein
d’humour :

« Are people becoming more crazy, or is it just us? »
« Devient-on de plus en plus fou. Qui ? Les autres ou nous ? »
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Compte-rendu des premières Assises franco-
mexicaines de la Santé du 10 juillet 2015 à Paris

André Laurent PARODI *

En marge de la visite d’État en France du Président des États-Unis du Mexique,
M. Enrique Pena Nieto, se sont tenues à Paris, du 13 au 16 Juillet, les Premières
Assises franco-mexicaines de la Santé. Le 10 Juillet, sous le haut patronage des
Ministres de la santé de chacun des deux pays, Mesdames Mercedes Juan Lopes et
Marisol Touraine, un Séminaire réunissait dans la salle des séances de l’Académie
une centaine d’experts français et mexicains pour un séminaire portant sur trois
sujets de l’actualité en Santé publique : « Nutrition et prévention de l’Obésité et des
Maladies chroniques », « Vieillir en bonne santé » et « Vers la couverture Santé
Universelle ».

Successivement, chacune des deux Ministres a ouvert les travaux en insistant sur les
liens forts unissant les deux pays dans le domaine de la santé ainsi que sur les enjeux
communs auxquels ils doivent faire face. Elles ont insisté sur le bénéfice que l’on doit
attendre de la mise en commun de l’expérience acquise par les institutions de
recherche et les personnels médicaux, ainsi que par les entreprises industrielles de la
Santé de chacune des parties.

En qualité de délégué de notre Académie aux relations avec le Mexique, j’ai rappelé
les réalisations communes qui ont suivi, au cours des dernières années, la signature
de la Convention de 2013, liant notre Compagnie à l’Académie mexicaine de
Médecine. Ces faits ont été repris par le Professeur Enrique Graue, Président de la
Academia mexicana de Medicina, lequel a souligné son attente d’une relation
inter-académique encore plus active au cours des mois et années à venir.

Enfin Martin Hirsch, Directeur Général de l’AP-HP, et le Dr Javier Davila Torres,
Directeur des Prestations médicales de l’Institut Mexicain de Sécurité Sociale
(IMMS), représentant le Dr Jose Antonio Gonzales Anaya, Directeur Général de
cet Institut, ont rappelé les principales réalisations en matière de coopération : appui
de l’AP-HP à la mise en place d’un SAMU national au Mexique, échanges d’expé-
rience en cardiologie, gestion hospitalière et télémédecine.

* Délégué de l’Académie nationale de médecine aux relations avec le Mexique
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Au cours de cette séance inaugurale, deux accords bilatéraux ont été signés. L’un,
entre l’Institut Pasteur représenté par son Directeur Général, le Professeur Chris-
tian Bréchot, et le Ministère de la Santé du Mexique, doit permettre de renforcer les
liens entre les deux Institutions en particulier dans les domaines des maladies
infectieuses et des maladies chroniques non transmissibles. Le second, entre
l’Agence nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM)
représenté par son Directeur Général, Mr Dominique Martin, et le Ministère de la
Santé mexicain par l’intermédiaire de la Commission Fédérale de Protection contre
les Risques sanitaires (COFEPRIS), représenté par Mr Mikel Andoni Arriola
Penalosa, Commissaire fédéral. Cet accord inaugure une ère de collaboration entre
les deux agences en matière d’échange d’informations et d’expérience, d’assistance
professionnelle et de formation.

Après cette séance inaugurale, le reste de cette journée de Séminaire a été employé
par les tables rondes réunies autour de chacun des thèmes de travail retenus. Trois
salles dotées de la traduction simultanée avaient été organisées pour la circonstance
avec le concours du personnel de l’Académie qu’il faut remercier pour leur efficacité.
Ces travaux devaient aboutir à une restitution en salle des séances, assortie de
résolutions, placée sous le patronage de Madame Mercedes Juan Lopez et de
Monsieur Martin Hirsch.

Les travaux du groupe « Nutrition et prévention de l’Obésité et des Maladies
chroniques » dont les rapporteurs étaient les Professeurs Serge Hercberg et Javier
Davila Torres, préconisent le développement, au Mexique, d’une plate-forme
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d’épidémiologie NutriNet sur le principe de NutriNet-Santé France, en vue de
développer dans ce pays des travaux de recherche, de surveillance et d’actions de
santé publique en matière de nutrition. Un partenariat sur l’étiquetage nutritionnel
a été envisagé.

Les travaux du groupe « Vieillir en bonne santé », rapportés par les Professeurs
Jean-François Dartigues et Luis Miguel Gutierrez, Directeur général de l’Institut
national de Gériatrie du Mexique, portaient sur la recherche et l’application d’une
méthodologie de prévention des risques liés au vieillissement. Ils ont préconisé la
mise en place d’un système de dépistage des sujets à risque basé sur la création de
services médicaux intégrés ainsi que la révision des programmes de vaccination de
l’adulte âgé. Une évaluation de l’intérêt d’un plan Alzheimer au Mexique, à partir
du modèle français, a été préconisée.

Enfin, la table ronde sur le thème « Vers la couverture Santé Universelle » dont les
rapporteurs étaient Laurent Chambaud, Directeur de l’École des Hautes Etudes en
Santé publique (EHESP), et le Vice-Ministre à l’intégration et au développement de
la santé Eduardo Gonzales Pier, a retenu les principes d’une coopération portant sur
les certifications de parcours, les mécanismes de régulation des médicaments et la
relance du partenariat entre l’EHESP et le Ministère Mexicain de la Santé.

En guise de conclusions, Martin Hirsch a souligné l’importance des trois sujets
ayant fait l’objet de ce séminaire, ainsi que la part notable que la France et le
Mexique leur accordaient, faisant des deux pays des interlocuteurs de poids dans les
Instances internationales.

La Ministre Mercedes Juan s’est félicitée pour sa part de la qualité des travaux
conduits au cours du Séminaire.

Ainsi, ce Séminaire, tenu sous le patronage et en présence des deux Ministres de la
Santé, par la qualité des participants, l’importance des résolutions adoptées et la
part active qu’a prise notre Académie dans son organisation et son accueil, restera
comme une nouvelle étape des relations solides et actives désormais établies dans le
domaine de la Santé entre notre pays et le Mexique.

Ajoutons que dans le prolongement de ces Assises franco-mexicaines, les deux
Ministres prononçaient, le 16 Juillet, une Déclaration d’intention dans laquelle elles
s’engagent à soutenir la mise en place d’un programme de santé Nutrinet-Salud
Mexique, la création d’un Laboratoire international associant l’Inserm et l’Institut
national de Gériatrie du Mexique, le renforcement de la coopération en matière
d’évaluation des technologies dans le domaine de la santé et l’identification
d’actions conjointes visant à atténuer les effets du changement climatique sur la
santé.

Résolution a été prise pour que de telles Assises franco-mexicaines de la Santé se
tiennent, tous les deux ans, alternativement au Mexique et en France, « afin d’assu-
rer la continuité du dialogue et d’évaluer les résultats des actions en cours ».
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 9 juin 2015

Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Philippe GURAN (1925-2014) par Pierre Joly

Information

Une restructuration des agences : l’agence « Santé publique — France » par
François Bourdillon (Directeur général de l’InVS)

Séance dédiée :

« Les maladies conformationnelles :
des maladies infectieuses aux affections dégénératives »

Organisateurs : Jean-Jacques HAUW et Charles DUYCKAERTS

Introduction : histoire des Prions et de la transconformation par Jean-
Jacques Hauw

Communications

Nouvelles maladies à Prions par Jean-Philippe Deslys (Directeur du service
d’études des prions et des infections atypiques, CEA Fontenay-aux Roses)
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Modélisation expérimentale de la transconformation de l’α-synucléine dans
les synucléopathies par Erwan Bezard (INSERM, Institut des maladies
neurodégénératives, Équipe Physiopathologie des syndromes parkinsoniens,
Bordeaux)

Ensemencement et propagation des lésions dans les maladies neurodégéné-
ratives : un nouveau paradigme par Charles Duyckaerts (Département de
Neuropathologie Raymond Escourolle — Équipe « Maladie d’Alzheimer-
Maladies à prions », Institut du cerveau et de la moelle épinière, Université
Paris VI)

Conclusion par Jean-Jacques Hauw et Charles Duyckaerts

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
par lettre du 15 mai 2015 sous la signature de son directeur de cabinet, M. Bertrand
Gaume, pour l’envoi du rapport sur « La pertinence économique de la chirurgie
ambulatoire », adopté par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Lotfi Hendaoui (La Marsa — Tunisie) pose sa candidature à un siège
de membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

Parution au Journal Officiel du 22 mai 2015 du décret du 20 mai 2015 approuvant
l’élection de M. Alfred Spira en qualité de membre titulaire dans la 4e division,
section hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Le Pr Patrice Queneau propose, à la suite de la séance du 5 mai 2015, la création
d’un groupe de travail intitulé « Douleurs chroniques rebelles (DCR) ».
Cette proposition est votée à l’unanimité.
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Séance du mardi 16 juin 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Attribution des prix et médailles par Jean-François Allilaire

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Raymond Bastin,
nommé membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Michel Komajda,
Francis Brunelle, Loïc Guillevin

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Daniel
Bontoux, nommé membre titulaire émérites.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-François Cordier

(Lyon), Jean-Michel Vallat (Limoges), Jacques Bringer (Montpellier)

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de Mme Marie-
Germaine Bousser, élue membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Yves de Prost, Jean
Ades

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Michel
Aubier, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Louis Wemeau

(Lille), Didier Leys (Lille)

— d’un membre associé étranger en remplacement de M. Peter Berner, décédé.
Candidat retenu par la division : M. Jean-Louis Michaux (Kraainem —
Belgique)

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 1033-1045, séance du 16 juin 2015

1035



Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre associé étranger (place créée par le nouveau règlement).
Candidat retenu par la division : M. Maurice Hinsenkamp (Bruxelles —
Belgique)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Hans-Ulrich
Buff, décédé.
Candidat retenu par la division : M. Changqing Gao (Pékin — Chine)

Conférence invitée

Le genre : du statut social au déni de la réalité biologique par Colette Chiland

(Psychiatrie. Professeur Honoraire Université Paris Descartes)

Présentation et vote du communiqué

La vaccination : un des fondements de la médecine préventive. En réponse à une
pétition contre les vaccins combinés du nourrisson, par Pierre Bégué.

Présentation et vote du rapport

La transplantation utérine par Roger Henrion, au nom d’un groupe de travail.

Communications

Stratégie de recherche translationnelle sur la maladie d’Alzheimer : cibles,
modèles animaux et biomarqueurs par Marc Dhenain (URA CEA CNRS 2210
— MIRCen, Fontenay aux Roses)

Le vétérinaire acteur de santé publique : exemple de la leishmaniose canine,
zoonose vectorielle par Gilles Bourdoiseau (VetAgro Sup, Campus vétérinaire
de Lyon, Marcy l’Étoile)

Présentation d’ouvrage

Cabanis, un Idéologue, de Mirabeau à Bonaparte par Yves Pouliquen. Éditions
Odile Jacob, 2013. Présentation faite par Emmanuel Alain CABANIS

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Catherine Cornibert, Présidente de ACS (Agence Conseil Santé) sollicite
le haut patronage de l’Académie pour le Colloque National sur les Soins aux
Professionnels de Santé qui se tiendra à l’Académie le 3 décembre prochain.

Patronage accordé.
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Le Pr Patrice Queneau, au nom du Dr Pierre Tajfel, sollicite le parrainage de
l’Académie pour la 8e Journée « La Douleur et le Patient Douloureux » qui se
tiendra le mardi 29 septembre 2015 au Palais des Congrès de Versailles.

Parrainage accordé.

Proposition de partenariat institutionnel (comme INSERM-CNRS) avec La Ligue
Européenne contre la Maladie d’Alzheimer.

Partenariat accordé.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 1ère division, médecine et spécia-
lités médicales, en remplacement de M. Raymond Bastin, nommé membre
émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Michel Komajda

— M. Francis Brunelle

— M. Loïc Guillevin

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

nombre de votants : 105
suffrages exprimés : 104
majorité (absolue) : 53

ont obtenu : M. Michel Komajda 78
M. Francis Brunelle 14
M. Loïc Guillevin 11
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletin nul 1

105

M. Michel Komajda, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclaméélumembre titulairedans la1ère division,médecineet spécialitésmédicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Daniel Bontoux, nommé membre
émérite.
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La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Jean-François Cordier (Lyon)
— M. Jean-Michel Vallat (Limoges)
— M. Jacques Bringer (Montpellier)

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

nombre de votants : 102
suffrages exprimés : 101
majorité (absolue) : 51

ont obtenu : M. Jean-François Cordier 61
M. Jean-Michel Vallat 18
M. Jacques Bringer 22
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 1

102

M. Jean-François Cordier, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages expri-
més, est proclamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

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

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de Mme Marie-Germaine Bousser, élue
membre titulaire.
M. Yves de Prost est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales, en remplacement de M. Michel Aubier, élu membre
titulaire.
M. Jean-Louis Wemeau (Lille) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spécia-
lités médicales, en remplacement de M. Peter Berner, décédé.
M. Jean-Louis Michaux (Kraainem — Belgique) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales (place créée par le nouveau règlement).
M. Maurice Hinsenkamp (Bruxelles — Belgique) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Hans-Ulrich Buff, décédé.
M. Changqing Gao (Pékin — Chine) est élu.
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Séance du mardi 23 juin 2015

Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Pierre DELAVEAU (1921-2014) par Claude-Pierre Giudicelli.

Information

Séance délocalisée du 2 juin à Brest, et visite de l’Île Longue par Jean-Louis
Dufier.

Vote du rapport

La transplantation utérine par Roger Henrion, au nom d’un groupe de travail.

Mises en garde pharmaco-thérapeutiques : présentation et vote de communiqués

Les médicaments du rhume à base de vasoconstricteurs ne doivent être prescrits
que sur ordonnance par Jean-Paul Giroud et Jean-Louis Montastruc au nom
de la Commission II (Thérapeutique — Médicament et Pharmacologie —
Toxicologie).

Risques cardiovasculaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Recomman-
dations de prescription par Jean-Paul Bounhoure, Gilles Bouvenot et Jean-
Louis Montastruc, au nom de la commission II (Thérapeutique — Médica-
ment et Pharmacologie — Toxicologie).

Un large usage des benzodiazépines oblige au respect de certaines recommanda-
tions par Michel Lejoyeux et Jean-Pierre Olié, au nom de la commission V
(Psychiatrie et santé mentale).
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Séance dédiée :

« Diabète : le point de vue du cœur »

Organisateurs : Claude JAFFIOL et Michel KOMADJA

Introduction par Claude Jaffiol

Communications

Perte de poids et mortalité cardiovasculaire chez les diabétiques par Jacques
Bringer(Maladies endocriniennes, Hôpital Lapeyronie, CHU de Mont-
pellier).

La revascularisation coronaire chez le diabétique : le point de vue du cardiologue
par Michel Komajda (Cardiologie, Institut de cardiologie, CHU Pitié-
Salpêtrière Paris).

La revascularisation coronaire chez le diabétique : le point de vue du chirurgien
par Alain Pavie (Chirurgie thoracique et cardiovasculaire, Institut de cardio-
logie, CHU Pitié-Salpêtrière Paris).

Conclusion par Claude Jaffiol.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, remercie, par
lettre du 17 juin 2015 sous la signature de son chef de cabinet M. Grégory
Guillaume, pour l’envoi de la déclaration quadri académique concernant l’initiative
citoyenne européenne demandant l’arrêt de toute expérimentation animale en
Europe.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jean-Louis Michaux (Belgique) remercie pour son élection au titre de
membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Dr Jean-Louis Wemeau (Lille) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. M’Hammed Sajidi, Président de l’Association Vaincre l’Autisme, sollicite le
parrainage de l’Académie pour la 4ème édition du Congrès de l’autisme qui se tiendra
le 24 octobre 2015 à Paris.
Le parrainage est accordé.
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Le Dr Christian-François Roques-Latrille (Toulouse) pose sa candidature à une
place de membre correspondant dans la 4ème division, section médecine et société.

La 1ère division propose la candidature de M. Mohammad Guritno Suryokusumo

(Jakarta-Indonésie) à un siège de membre correspondant étranger.

La 1ère division propose la candidature de Mme Lai-Meng Looi (Kuala Lumpur-
Malaisie) à un siège de membre correspondant étranger.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Pierre Jouannet et Jacques Milliez proposent la création d’un groupe de travail sur :
« Les conséquences éthiques de l’ingénierie au génome humain », rattaché à la
commission X (Reproduction et développement).
Cette proposition est votée à l’unanimité.
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Séance du mardi 30 juin 2015

Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote des communiqués

Une ère nouvelle dans le traitement de l’infarctus cérébral par Marie-Germaine
Bousser, au nom d’un groupe de travail.

La buprénorphine à haut dosage : mésusage et détournements d’usage par Jean
Costentin, Jean-Pierre Goullé et Gérard Dubois, au nom de la Commis-
sion VI.

Présentation et vote des rapports

Sur la demande d’agrément pour l’obtention de l’orientation thérapeutique « rhu-
matologie » pour l’établissement thermal de Guagno-Les-Bains situé sur la
commune de Poggiolo (Corse-du-Sud), présentation par Patrice Queneau, au
nom de la commission XII.

Sur la demande d’agrément pour l’obtention de l’orientation thérapeutique « rhu-
matologie » en sus de l’orientation « affections psychosomatiques » pour l’éta-
blissement thermal situé sur la commune de Divonne-Les-Bains (Ain), présenta-
tion par Patrice Queneau, au nom de la commission XII.

Séance dédiée :

« Les troubles spécifiques des apprentissages chez l’enfant »

Organisateur : Paul VERT, au nom de la Commission XIII

Introduction par Paul Vert
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Conférence invitée

Dyslexie et troubles apparentés : une nouvelle thématique de santé publique, entre
neuroscience et pédagogie par Michel Habib (Résodys, Aix-Marseille Univer-
sité, et Centre de Référence des Troubles d’apprentissage, CHU Timone,
Marseille).

Communications

Troubles des apprentissages : les dimensions psychologiques par Mario
Speranza(Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, CHU de Versailles).

Parcours de soins des enfants présentant des troubles spécifiques du langage et des
apprentissages par Florence Delteil (Centre de référence des troubles des
apprentissages — CHU de Bicêtre et INSERM U1178).

Invité-discutant : Jean-Charles Ringard (Inspecteur général de l’éducation natio-
nale et de la recherche. Président du conseil scientifique de la Fédération française
des Dys).

Conclusion et recommandations par Paul Vert au nom de la Commission XIII.

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 20 juin 2015 du Professeur Henry
HAMARD, membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgi-
cales.

J’ai le regret de porter à votre connaissance le décès de notre confrère Henry
Hamard, survenu à Paris le 20 juin dernier à l’âge de 82 ans.

Né au Havre, Henry Hamard avait effectué son parcours médical à Paris :

— Interne des Hôpitaux en 1958
— Docteur en médecine et chef de clinique en 1965
— Maître de conférence agrégé d’ophtalmologie et médecin des Hôpitaux en 1969
— Professeur sans chaire en 1976
— Professeur titulaire de la chaire d’ophtalmologie de l’Université de Paris V.

Parallèlement, il avait été chef de service d’ophtalmologie d’abord aux Quinze-
Vingts de 1975 à 1979, puis à l’Hôpital Cochin de 1979 à 1989, avant de revenir aux
Quinze-Vingts jusqu’à son départ en retraite en 1999.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 6, 1033-1045, séance du 30 juin 2015

1043



Lauréat de la Faculté de médecine de Paris, il avait été également, et à deux reprises,
lauréat de notre Compagnie (Prix Henri Villard en 1972, Prix A. Netter en 1981)
dont il avait été élu membre titulaire en 2002.

Parallèlement à son activité médicale, il avait occupé de nombreuses fonctions et
responsabilités administratives :

— Président de la commission médicale d’établissement, Hôpital des Quinze-
Vingts, de 1991 à 1999 ;

— MembreduConseilNationaldesUniversitésde1979à1982,puisde1991à2000 ;
— Membre du Conseil de Gestion de l’UER Cochin-Port Royal de 1979 à 1989 ;
— Membre élu du Conseil du CNRS de 1981 à 1984 ;
— Expert près de la Cour d’Appel de Paris.

Henry Hamard définissait lui-même qu’il avait eu au cours de sa carrière 4 thèmes de
recherche fondamentale :

— la pharmacologie des corticostéroïdes ;
— l’anatomie vasculaire du tronc du nerf optique ;
— l’étude des facteurs vélocimétriques et hémorhéologiques de la neuropathie

glaucomateuse ;
— l’étude de la cicatrisation cornéenne ;

et parallèlement 3 thèmes principaux de recherche clinique :

— la chirurgie ophtalmologique ;
— les manifestations ophtalmologiques des hémopathies et des hémoglobinoses ;
— la neuropathologie du nerf optique en particulier celle de l’enfant.

L’ensemble de ses travaux l’avait conduit à plus de 400 publications, 16 ouvrages,
6 films et un nombre considérable de communications.

Henry Hamard avait effectué son service militaire pendant la guerre d’Algérie où il
avait servi en qualité de médecin réanimateur en 1960-1961.

Il était Commandeur de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre national du
mérite.

Au-delà de ses titres et travaux, Henry Hamard était, pour ceux qui l’avaient bien
connu, un chirurgien d’une habilité remarquable, mais aussi un homme très sensible,
parfois passionné, et surtout d’une très grande rigueur intellectuelle et profession-
nelle.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Brice Hortefeux, député européen, remercie pour l’envoi de la Déclaration
quadri académique relative à l’Initiative Citoyenne Européenne (I.C.E.) demandant
l’arrêt de toute expérimentation animale en Europe.
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Mme Zinna Bessa, sous-directrice de la santé des populations et de la prévention des
maladies chroniques, informe que la présidente de la MILDECA, Mme Jourdain-
Menninger, et le Directeur général de la santé, M. Vallet, ont donné leur accord pour
que l’Académie soit représentée au Comité de coordination du programme national
de réduction du tabagisme (PNRT).
Gérard Dubois est désigné pour représenter l’Académie au PNRT

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jean-François Cordier (Lyon) remercie pour son élection au titre de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Dr Mohammed H. Khoshim (Riyad-Arabie saoudite) remercie pour son élection
au titre de membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales.
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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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