
Tome 199 — Novembre-Décembre — Nos 8-9 2015

BULLETIN
DE

L’ACADÉMIE NATIONALE
DE MÉDECINE

publié par

MM. Daniel Couturier, Secrétaire perpétuel
et Jean-François Allilaire, Secrétaire adjoint

Rédacteur en chef : Professeur Jean Cambier

Adjointe à la Rédaction : Sibylle du Chaffaut

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

http://www.academie-medecine.fr





2015 — Tome 199 — Novembre-Décembre — Nos 8-9

BULLETIN

DE L’ACADÉMIE NATIONALE

DE MÉDECINE

publié par MM.

Daniel Couturier, Secrétaire perpétuel
et Jean-François Allilaire, Secrétaire adjoint

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

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

CNRS (Paris).

sommaire

Séance commune de l’Académie nationale de pharmacie et de l’Académie
nationale de médecine : « L’obésité : un problème de santé publique toujours
d’actualité »

1265 Accueil et introduction
Jean-Yves Le Gall, Jean-Luc Delmas, Claude Monneret

Communications
1269 Les gènes de l’obésité et leur contribution à la balance énergétique

Obesity genes and their effect on the energy balance
Philippe Froguel

1281 Déterminants précoces de l’obésité
Early determinants of obesity
Marie Aline Charles, Barbara Heude

Sommaire

1261



1291 Rôle du pharmacien dans la prévention de l’obésité et l’accompagnement des
patients
Role of community pharmacists in obesity prevention and support to
patients
Fabienne Blanchet

1303 Conclusion
Jean-Luc Delmas

Séance dédiée à la neuro-oncologie
1305 Introduction

Jean-Marc Léger

Communications

1307 Intérêt du Laser et des Ultrasons dans le traitement des tumeurs cérébrales :
Neurochirurgie d’aujourd’hui et de demain
Laser and Ultrasound brain tumor therapy : from the present to the future
of neurosurgery.
Alexandre Carpentier

1323 Thérapie ciblée des glioblastomes : bilan et perspectives
Targeted therapy in glioblastoma: update and perspectives.
Ahmed Idbaih, Alberto Duran-Peña, Agusti Alentorn

1331 Le lymphome cérébral primitif du système nerveux central : un défi diagnos-
tique et thérapeutique
Khê Hoang-Xuan

Séance dédiée : « Le disque lombaire dégénératif »
1333 Introduction

Dominique Poitout

Communications
1335 Biomécanique du disque lombaire normal et pathologique

Biomechanics of the lumbar intervertebral disc
Philippe Rouch, Wafa Skalli

1345 Arthroplastie discale lombaire : indications, technique, résultats
Patrick Tropiano, Maxime Ronflé, Benjamin Blondel

1367 Faut-il opérer la lombalgie chronique ? La chirurgie fait elle mieux que le
traitement conservateur ?
Surgery for chronic low back pain: good option? Better than conservative
treatment?
Jean Marc Vital, Mehdi Boudissa, Matthieu Campana

Académie nationale de Médecine

1262



Communications
1383 Le remodelage cardiaque après un infarctus : nouvelles données sur la

prévention et le traitement
Post-infarct cardiac remodelling: A problem in quest of prevention and
therapy
Dennis V. Cokkinos

1395 Les cancers réfractaires de la thyroïde : progrès dans leur prise en charge
Martin Schlumberger

Rapports
1409 15-05 Prévention de la dépendance liée au vieillissement

Prevention of ageing dependency
Jean-Pierre Michel (rapporteur), Claude Dreux et André Vacheron, au nom
du groupe de travail « Culture de prévention en santé » rattaché à la Com-
mission XVII (Éthique et droit).

1433 15-06 Les médicaments falsifiés. Plus qu’un scandale, un crime
Falsified medicines. More than a Scandal, a Crime.
Marc Gentilini, Yves Juillet (Rapporteurs), Au nom de la Commission II

Information
1449 Impact des résidus de médicaments sur l’environnement (réponse à la saisine

de la DGS d’avril 2015)
Yves Lévi et Jean-Paul Laplace

Présentations d’ouvrage
1459 Bernard SWYNGHEDAUW — L’homme malade de lui-même, Éditions Belin,

2015, 240 p. Présentation par Jean-Yves Le Gall

1462 Philippe CRAMER — Le défi des maladies infectieuses, Éditions Docis, 2014,
438 p. Présentation par Philippe Sansonetti

1463 Patrice QUENEAU — La douleur transcendée par les artistes, Éditions
Glyphe, 2014, 144 p. Présentation par Jean Cambier

Vie de l’Académie
1469 Compte-rendu de la séance commune de l’Académie nationale de chirurgie et

de l’Académie nationale de médecine du mardi 3 novembre 2015 : « Chirur-
gie du sujet âgé »
Daniel Couturier, Philippe Marre

1473 Proclamation des lauréats du concours 2015. Remise des prix et médailles
Par Jean-François Allilaire

Sommaire

1263



1481 Attribution de la grande médaille au Professeur Michel Fardeau
Présentation par Jean Cambier

1483 Réception des nouveaux membres
Jean-Yves Le Gall

1485 La génétique : une brève histoire en pleine expansion
Jean-Yves Le Gall

1493 Langue française et médecine
Jacques Hureau et Claude-Pierre Giudicelli

1499 Actes

1515 Remerciements aux experts

Index 2015
1517 Auteurs

1525 Key-words

1535 Mots matières

1545 Vie académique

Recommandations aux auteurs
1559 Instructions

Abonnements au Bulletin de l’Académie nationale de médecine
1561 Tarifs et modalités

Académie nationale de Médecine

1264



Séance commune de
l’Académie nationale de pharmacie et de
l’Académie nationale de médecine :
« L’obésité : un problème de santé publique toujours
d’actualité »

Accueil par Jean-Yves Le Gall, Président de l’Académie nationale de médecine et
Jean-Luc Delmas, Président de l’Académie nationale de Pharmacie.

Les deux Présidents rendent hommage aux 130 victimes des événements drama-
tiques du vendredi 13 novembre 2015. Une minute de silence est observée en leur
honneur. Ils rendent hommage au courage et au dévouement des professionnels de
santé : pompiers, infirmiers, équipes du SAMU, praticiens libéraux qui se sont
mobilisés spontanément ainsi que tous les praticiens hospitaliers et notamment ceux
de chirurgie, anesthésie, réanimation pour leur prise en charge rapide des soins aux
victimes.

Jean-Yves Le Gall est heureux d’accueillir le Président Jean-Luc Delmas ainsi que
tous les membres présents de l’Académie nationale de Pharmacie.

Le thème de cette séance porte sur l’obésité, problème majeur de santé publique
touchant une proportion de plus en plus croissante de la population. À titre
d’exemple on estime aux USA que 55 % des adultes sont en surpoids se traduisant
par de nombreuses conséquences cliniques.

Jean-Luc Delmas, à son tour, rappelle que l’obésité représente un problème récur-
rent de santé publique.

C’est un mal de la société moderne. L’Homme n’a pas su ou n’a pas voulu adapter
ses comportements à l’évolution de la vie contemporaine. L’urbanisation a explosé,
les travaux pénibles se sont raréfiés grâce à la mécanisation et l’automatisation, les
transports en constant progrès ont supprimé les efforts inhérents aux déplacements
ou en ont changé la nature. Et pendant ce temps, le régime alimentaire n’a pas été
réduit, pire, les pratiques culinaires individuelles et surtout leur industrialisation (en
clair la « malbouffe ») ont fait exploser le nombre de calories absorbées quotidien-
nement.

L’obésité figure dans le hit parade des sujets de la presse professionnelle et des
supports grand public, comme ces marronniers inusables parce que traitant de
problèmes pour lesquels la société n’a pas trouvé de remède.

En une semaine au printemps, le sujet était évoqué au moins à dix reprises dans les
supports professionnels, qui, par exemple, mesuraient la pandémie et son coût,
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parlaient de handicap, faisaient le lien entre obésité maternelle et mortalité infantile,
évaluaient le raccourcissement de la durée de vie, proposaient de nouveaux médi-
caments ou un nouvel usage de la vitamine D, dénonçaient la faiblesse des politiques
nutritionnelles... Les chiffres se bousculent et font peur. On parle de 25 % des
adolescents concernés, d’une croissance régulière du nombre de sujets atteints
depuis plus de trente ans, y compris dans les pays où vivaient le plus d’obèses en
1980, d’un coût mondial de 2 000 milliards de dollars ...

Il était donc légitime que nos deux académies consacrent une nouvelle séance à
l’obésité dix ans plus tard.

CO-MODÉRATEURS :

Philippe Bouchard, membre de l’Académie nationale de médecine,

Claude Monneret, Vice-président de l’Académie nationale de Pharmacie.

Philippe Bouchard, membre de l’Académie nationale de médecine rappelle que
cette réunion a été co-organisée avec Claude Monneret, Vice-Président de l’Aca-
démie nationale de Pharmacie et Arnaud Basdevant, membre de l’Académie
nationale de médecine. Malheureusement, pour des raisons de santé le Professeur
Basdevant, responsable du Plan national Obésité, ne peut être présent aujourd’hui.
Il avait demandé à sa principale collaboratrice, le Professeur Karine Clément, de
le remplacer. Elle aussi malheureusement ne peut être présente et ne peut donc pas
effectuer sa présentation « Nouveaux regards sur la physiopathologie de l’obésité »
car elle est endeuillée par le décès de sa nièce assassinée au Bataclan. Les membres
des deux Académies adressent au Professeur Clément leurs plus sincères condo-
léances ainsi que leurs amicales pensées au Professeur Basdevant.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Claude MONNERET *

Le 6 mai 2015, l’OMS dressait un bilan alarmant : une nouvelle menace pèse sur
l’Europe, l’obésité.

Le phénomène est général puisqu’entre 1980 et 2004, la prévalence de l’obésité dans
le monde a fait plus que doubler. Ce fléau mondial concernait 1,5 milliards d’indi-
vidus de plus de vingt ans en 2010, il en touchera 2,3 milliards en 2015.

En France par exemple, la proportion de femmes en surpoids (IMC supérieur ou
égal à 25 kg/m2) atteindrait 58 % des femmes en 2030, celle des hommes 66 % contre
respectivement 43 % et 54 % en 2015. Une tendance similaire serait observée pour

* Vice-Président de l’Académie nationale de Pharmacie.
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l’obésité. Les surcharges pondérales s’accompagnent de co-morbidités liées au
diabète, à l’hypertension, aux maladies cardiaques... On estime que cette maladie
coûte chaque année 15 milliards d’euros à la société. Près de 500 000 des nouveaux
cas de cancers survenus en 2015 chez des adultes seraient liés à un surpoids ou une
obésité. L’un des cancers les plus fréquents est le cancer du sein chez les femmes
ménopausées.

L’obésité est un problème multi-factoriel de santé publique : facteurs génétiques,
facteurs de risque comme le mode de vie alimentaire, la sédentarité, l’alcool, le
manque de sommeil, facteurs sociaux.

Actuellement un seul traitement médicamenteux, l’orlistat, un inhibiteur de la
pancréase hépatique (Xénical®) est autorisé en France. Plusieurs échecs sont à
noter : Médiator® dont l’usage a été détourné, le rimonabant (Acomplia®), Qsiva®.

La Cour européenne a donné son feu vert fin mars 2015 au mélange de naltrexone
(déjà utlisée pour traiter la dépendance à l’alcool et aux opiacés) et de bupropion (un
antidépresseur anti-tabac) pour le traitement de l’obésité. Ce médicament doit être
combiné à un régime pauvre en calories et à l’exercice physique. Il semble néanmoins
qu’il y ait beaucoup de réticences à son utilisation du fait d’une efficacité limitée sur
la perte de poids et une incertitude sur les risques. Un autre médicament contre
l’obésité vient récemment d’être approuvé. Il s’agit du liraglutide (Saxenda®) déjà
utilisé pour traiter le diabète de type 2 mais à des doses supérieures pour une
utilisation dans la gestion du poids.

En dehors de ces traitements médicamenteux, il y a la chirurgie bariatrique (50 000
opérés en 2014), elle-même non dénuée d’effets secondaires (risque de suicide en
particulier) et doit donc être associée à un suivi régulier des patients.

Enfin, il convient de se méfier des compléments alimentaires. L’un des derniers
proposé est la framboisine (cétone de framboise) utilisée pour la combustion des
graisses et pour réduire le tissu adipeux. C’est un phénol substitué, extrait en très
faible quantité de la framboise mais fabriqué industriellement par synthèse. En fait,
il ne s’agit pas d’un produit naturel. Donc le « marché de l’obésité » représente un
domaine attractif pour les industriels et pour certains « charlatans ».

Ce fléau impacte sévèrement la vie aussi bien professionnelle que sociale des
personnes atteintes. Un champ d’investigation considérable est ouvert : meilleure
compréhension des mécanismes impliqués dans la maladie, nouvelles cibles théra-
peutiques à découvrir, mécanismes d’action des molécules d’intérêt et approfondis-
sement de leurs nombreux effets secondaires, études in utero pour voir l’influence de
la mère sur le devenir de l’enfant... Au total, une meilleure prévention et éducation
des patients, une meilleure nutrition, plus d’activité physique pourraient aider à
réduire l’impact de ce fléau.
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COMMUNICATION

Les gènes de l’obésité et leur contribution à la balance
énergétique
Mots-clés : Diabète. Obésité. Gènes. Génétique. Alimentation et nutrition

Obesity genes and their effect on the energy balance
Key-Words : Diabetes. Gene. Genetics. Diet, Food, and Nutrition

Philippe FROGUEL *

L’auteur n’a aucun conflit d’intérêt d’aucune sorte concernant cet article.

RÉSUMÉ

L’obésité, désormais plus prévalente que la malnutrition, touche près de 15 % de la
population mondiale, et bien plus dans certaines régions. Même si l’environnement moderne
explique cette épidémie d’obésité, elle survient préférentiellement chez des personnes géné-
tiquement prédisposées puisque l’héritabilité de l’index de masse corporelle (IMC) est de
70 %. Les études génétiques ont identifié des obésités monogéniques liées à des mutations de
gènes contrôlant l’appétit, et un fond polygénétique d’au moins 100 gènes pour l’obésité
commune. Ces découvertes ont permis de mieux comprendre la physiopathologie de l’obésité
et commencent à ouvrir quelques pistes vers une médecine personnalisée de l’obésité.

SUMMARY

Obesity is currently more prevalent than malnutrition, affecting about 15 % of human adult
population. At population level, the Westernized environment is responsible for the outstan-
ding epidemics of obesity, but at individual level genetic factors explain most of the
differences in body mass index (BMI). Indeed, obesity heritability is around 70 %. Genetic
studies have identified a relatively prevalent monogenic component, due to mutations in
genes controlling appetite and satiety. Genome-wide association studies (GWAS) have
found more than 100 genes increasing the risk for obesity. Next-generation sequencing of
obesity genes allows cost efficient molecular diagnosis as a first step towards precision
obesity medicine.

* CHRU de Lille, UMR8199 Université de Lille-CNRS-Institut Pasteur de Lille et Imperial College
London

Tirés à part : Professeur Philippe Froguel, CNRS8199-Université de Lille, Institut Pasteur de Lille,
1 rue Calmette 59000 Lille, France, froguel@good.ibl.fr
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Obésité et diabète : des guerres perdues d’avance ?

« Diabète de type 2 : Pourquoi sommes-nous en train de gagner la bataille et de perdre
la guerre ? » : par ce titre provoquant, le Professeur Venkat Narayan, de l’Universi-
té d’Atlanta, qui vient de recevoir le prix Kelly West de santé publique de l’American
Diabetes Association a voulu attirer notre attention sur ce qu’il appelle « l’un des
plus grands défis du 21e siècle » [1]. En effet, si la gravité des complications dégéné-
ratives et la mortalité des diabétiques baissent du fait de l’amélioration des traite-
ments et de la prise en charge globale des patients, le nombre de diabétiques, et les
coûts directs et indirects induits par le diabète s’envolent. Les derniers chiffres de
prévalence du diabète sont alarmants : il y avait en 2014, 422 millions de diabétiques
dans le monde, soit près de 10 % de la population adulte [2]. Si rien n’est fait pour
inverser la tendance, environ 700 millions d’êtres humains seront diabétiques dans
quelques décades. Une raison essentielle est l’extraordinaire progression de l’obé-
sité : si depuis 40 ans le nombre de malnutris a diminué de 40 %, le nombre d’obèses
a été multiplié par trois [3]. Dans certains états des USA comme au Texas ou au
Mexique, près des deux tiers de la population est en surpoids ou obèse.

Tout le monde se demande comment en est-on arrivé là ? Notre environnement bien
sûr a été profondément modifié depuis la seconde guerre mondiale et ses privations.
L’apport calorique est excessif pour une bonne partie de la population et l’activité
physique minimale. Il y a donc un déséquilibre énergétique qui favorise la prise de
poids. Est-ce réversible au niveau d’une population entière ? L’exemple historique
de Cuba répond à cette question : oui à court terme en cas d’évènements exception-
nels mais hélas non à long terme tant la tendance séculaire à l’obésité de notre espèce
depuis le début du xxe siècle semble irrépressible [4]. À la chute de l’URSS en 1991,
Boris Eltsine coupe le robinet des aides alimentaires, financières et en pétrole vers
Cuba. Du jour au lendemain le pays se retrouve sans moyens de transport et en
pénurie alimentaire. L’apport calorique journalier baisse de 800 calories et la
proportion de Cubains actifs passe de 30 à 80 %. Parallèlement, la prévalence de
l’obésité baisse de moitié ainsi que l’incidence du diabète dans l’île. Avec le rétablis-
sement économique de la fin des années 90, la prévalence de l’obésité et du diabète
a recommencé à croître, effaçant presque totalement les effets « bénéfiques » de la
crise alimentaire et énergétique cubaine passée.

Le mystère du « plateau » actuel de la prévalence de l’obésité

La croissance des deux « épidémies » sœurs, l’obésité et le diabète est-elle ainsi sans
limite ? Ou au contraire un plateau de prévalence maximale va-t-il apparaître ?
Certaines données très récentes, portant surtout sur l’obésité infantile des pays
développés semblent le montrer [5]. Si ces résultats plutôt encourageants se confir-
ment, la bonne question n’est plus « pourquoi devenons-nous obèse ? » mais
« pourquoi ne sommes-nous pas tous obèses ? ». Étant donné notre environnement
partagé particulièrement délétère, si l’obésité était d’origine purement environne-
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mentale nous devrions tous être tôt ou tard en surpoids. L’alternative est qu’il
existerait des facteurs individuels, endogènes, qui limiteraient (à niveau de pression
environnementale égal) l’engraissement de certains êtres humains.

L’explication la plus rationnelle réside dans notre hérédité : certains individus
seraient protégés génétiquement contre l’obésité alors que d’autres seraient vulné-
rables aux effets environnementaux obésogènes, car porteurs de mutations favori-
sant l’engraissement excessif. Les études de jumeaux monozygotes (à ADN identi-
que) montrent en effet une forte concordance du phénotype obèse avec une hérédité
d’environ 70 % [6], qui est bien supérieure à celle de la plupart des autres traits
complexes. Cette forte composante génétique se retrouve à tous âges et dans tous les
groupes ethniques. Même l’évolution du poids avec l’âge semble avoir une forte
origine génétique. Avoir eu des parents obèses multiplie par trois le risque d’être
obèse à l’âge adulte. Pire, c’est l’obésité des parents qui est le déterminant majeur de
l’avenir pondéral des jeunes enfants en surpoids. Parallèlement, le diabète de type 2
(DT2] est aussi une maladie familiale avec une héritabilité de 40 à 70 % [7]. En fait
l’héritabilité du DT2 apparait d’autant plus forte dans les études publiées que la
caractérisation biologique de la tolérance au glucose est bonne (mesurée par une
hyperglycémie provoquée par voie orale par exemple) car les études de jumeaux par
questionnaires ont tendance à sous-estimer le nombre de diabétiques.

La fausse piste du génotype d’épargne

Quelle est l’origine de cette prédisposition génétique à l’obésité et au DT2 ? La
théorie très populaire du génotype d’épargne, émise en 1962 par Neel, postule que
nous serions tous les heureux descendants des survivants des multiples famines qui
ont ravagé l’humanité depuis les débuts de l’agriculture [6]. L’avantage sélectif
conféré par la frugalité énergétique en temps de disette serait devenu un handicap
métabolique depuis que l’accès à l’alimentation est devenu plus aisé. En fait, il n’y a
pratiquement aucun argument scientifique pour soutenir cette hypothèse sédui-
sante : d’une part, il n’est pas prouvé que les famines, à la différence des pandémies
infectieuses, aient fait disparaitre des pans entiers de l’humanité ce qui en limite les
effets sélectifs. D’autre part, les études génétiques n’ont jamais mis en évidence des
variants génétiques spécifiques aux populations isolées, par exemple du Pacifique,
qui sont passées en 40 ans d’un mode de vie traditionnel au régime alimentaire
occidental le plus délétère, avec explosion du nombre d’obèses et de diabétiques.
L’existence possible d’un plateau haut de la prévalence de l’obésité va aussi à
l’encontre du génotype d’épargne qui devrait concerner le plus grand nombre.
D’autres théoriciens comme l’écossais John Speakman ont d’autres hypothèses [8] :
ils partent de l’observation que dans la nature 80 % des animaux finissent comme
aliment de la chaîne alimentaire, et que le poids des espèces est un compromis entre
la nécessaire survie pendant l’hiver et la capacité à échapper aux prédateurs.
Concernant notre espèce, cela fait bien longtemps que nos prédateurs directs se sont
faits rares, et donc que les « gros » ne se font plus manger par les lions à dent de
sabre. Selon Speakman, l’humanité aurait ainsi accumulé pendant des millénaires
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des mutations de gènes de l’appétit qui n’ont pu s’exprimer du fait de l’accès difficile
à l’alimentation. Cependant, dans les dernières décades, l’environnement chan-
geant, l’effet phénotypique de ces mutations s’est fait sentir ce qui aurait contribué
à l’augmentation très forte de l’incidence de l’obésité [9]. Mais en même temps, cette
théorie suggère un seuil maximal de réponse à l’environnement obésogène qui ne
concernerait que les porteurs de mutations, et donc une limite dans l’accroissement
du nombre d’obèses. Un argument indirect en faveur de cette théorie vient d’une
étude française réalisée sur des familles porteuses de mutations du gène le plus
fréquemment muté dans l’obésité monogénique, le récepteur 4 de la mélanocortine
(MC4R) [10]. MC4R permet à la leptine d’exercer ses effets anorexigènes via la
production dans l’hypothalamus de son ligand l’alpha MSH. Nous avons étudié la
pénétrance de l’obésité liée à des mutations perte de fonction de MC4R dans des
familles multigénérationnelles françaises. Nous avons pu montrer que si 80 % des
enfants du xxie siècle mutés étaient déjà obèses, seule une minorité de leurs parents
et de leurs grands-parents porteurs des mêmes mutations étaient en surpoids au
moment de l’enquête. De plus, l’interrogatoire a montré qu’environ 10 % des
parents et grands-parents étaient en surpoids à l’âge de 20 ans, ce qui montre
l’influence fondamentale de l’exposition à l’environnement, pour des mutations
probablement présentes depuis très longtemps puissent conduire à une obésité
sévère et précoce.

Un autre argument contre l’hypothèse du rendement énergétique supranormal à
l’origine de l’obésité a été apporté à nouveau par les études de jumeaux : si
l’héritabilité de l’activité physique est très fiable, celle du comportement alimentaire
est très forte (jusqu’à 80 % [11]), ce qui suggère une influence prépondérante des
gènes régulant l’appétit. Ceci ne veut pas dire que l’activité physique n’a aucun rôle
dans la prévention de l’obésité : une étude finlandaise de jumeaux montre que si
l’héritabilité globale de la masse grasse est de 80 %, elle baisse à moins de 20 % chez
les paires du jumeaux les plus actifs [12], ce qui suggère une exacerbation des effets
des gènes prédisposant à l’obésité chez les individus les plus sédentaires.

L’importance de la voie de la leptine-mélanocortine dans l’obésité monogénique

La preuve la plus éclatante du rôle du génome dans la genèse de l’obésité a été
apportée par la découverte de formes monogéniques d’obésité non syndromiques
[6]. Si l’on connaissait depuis longtemps des syndromes malformatifs souvent
associés à un surpoids comme le syndrome de Bardet-Biedl, l’existence de mutations
d’un seul gène assez puissantes pour entrainer une obésité sévère n’était pas atten-
due, l’obésité étant considérée comme un trait trop complexe pour être purement
génétique. Pourtant, après la découverte de la leptine dont l’absence crée l’obésité
des souris ob/ob, puis celle de son récepteur dont les mutations homozygotes causent
l’obésité des souris db/db, de nombreuses mutations délétères ont été retrouvées chez
l’homme : toutes étaient responsables d’une obésité extrême, à début dans la petite
enfance, associée à une hyperphagie parfois irrépressible. Tous les gènes mis en
évidence jusqu’à présent dans l’obésité monogénique font partie de la voie de la

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 8-9, 1269-1279, séance du 17 novembre 2015

1272



leptine-mélanocortine. La leptine, hormone normalement produite par les cellules
adipeuses circule et se fixe au niveau du noyau arqué de l’hypothalamus sur son
récepteur spécifique, ce qui active le gène POMC qui produit l’alpha-MSH. La
mélanocortine active à son tour le récepteur membranaire MC4R lié aux protéines
G qui enclenche un processus de contrôle négatif de l’appétit. La liste des gènes
responsables d’obésité monogénique comprend donc la leptine et son récepteur, le
gène POMC et MC4R mais aussi le gène PCSK1 codant l’enzyme Proconvertase 1/3
(PC1/3) qui clive la protéine POMC. Plus récemment, ont été mises en évidence des
mutations du gène SIM1 gène de développement de l’hypothalamus qui, en plus
d’une obésité souvent très sévère, entrainent des retards mentaux et des troubles du
comportement tels qu’on les retrouve dans le syndrome de Prader-Willi [13, 14].

Dans les populations d’origine européenne, les mutations les plus fréquentes, à
transmission autosomale dominante (donc actives à l’état hétérozygotes) ont été
identifiées dans le gène MC4R, comme abordé supra. Selon les séries, entre 2 et 5 %
des obèses étudiés présentaient des mutations de MC4R. Par contre, dans les
populations à forte consanguinité, ce sont les mutations de la leptine et de son
récepteur qui dominent. Ainsi, dans une cohorte d’obèses Pakistanaise de la région
de Lahore, la plupart issus de familles consanguines, 20 % des obèses étudiés
portaient des mutations récessives du gène de la leptine, 6,5 % du récepteur de la
leptine et 3,5 % de MC4R [15] : ainsi près d’un malade sur trois présentait une
obésité monogénique connue, soit 6 fois plus que dans les cohortes d’obèses euro-
péens. De manière fascinante, alors qu’en Europe une copie mutée du gène MC4R
est suffisante pour rendre obèse, dans les familles des patients obèses pakistanais
étudiés les porteurs hétérozygotes des mêmes mutations étaient de poids normal
[16]. L’environnement y est certainement différent et moins permissif qu’en France.

En réalité, la relation génotype-phénotype des gènes de l’obésité est très complexe et
peut dépendre à la fois du nombre de copies de gènes mutés (transmission
co-dominante avec effet dose) et aussi des conséquences de chacune de ces mutations
sur la régulation de l’appétit. Ainsi, nous avons montré qu’il existait un large spectre
phénotypique témoignant de l’impact fonctionnel des mutations du gène PCSK1 et
du nombre de gènes mutés reçus des parents [17] : le cas princeps décrits en 1997
portait une mutation récessive abolissant totalement l’activité du gène. Outre l’obé-
sité, cet enfant présentait des troubles digestifs sévères rapidement létaux. Un
syndrome similaire mais non létal a été ensuite décrit chez des patients portant 2
mutations moins grave. D’un autre côté, une seule mutation très sévère entraine un
obésité sévère et une intolérance au glucose car l’enzyme PC1/3 permet le clivage de
la proinsuline. De l’autre côté du spectre, des variants codants diminuant légèrement
l’activité enzymatique protéolytique ou des polymorphismes non codants modifiant
l’expression du gène augmentent simplement le risque relatif de développer une
obésité commune.

Ainsi, les études génétiques humaines menées depuis les années 90 ont démontré
l’existence d’une obésité monogénique relativement fréquente liée exclusivement à
un déficit de contrôle de l’appétit. D’autre part, la forte proportion d’obèses parmi
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les enfants ayant un retard mental est connue depuis longtemps. L’explication
habituelle était que nombre de ces enfants étaient institutionnalisés, une situation
d’isolement propice à la prise de poids. Pourtant, en 2009, nous avons été frappés par
la présence d’une anomalie chromosomique chez plusieurs enfants Français,
Anglais et Suisses présentant ce phénotype. Ceci a conduit à la démonstration
qu’une délétion de 500 000 nucléotides sur le chromosome 16p était responsable
d’une nouvelle forme d’obésité extrême, très hyperphagique et souvent associée à un
autisme [18]. La pénétrance de cette obésité morbide était de 50 % chez l’enfant,
mais pratiquement de 100 % chez l’adulte. Une personne sur 2 000 est porteuse de
cette anomalie du nombre de gènes dans cette région. Parallèlement, un nombre
équivalent de personnes présentent une duplication chromosomique de cette région
qui est associée à une maigreur pathologique, voire à un retard de croissance
anorexique chez certains jeunes enfants, avec parfois un développement ultérieur de
schizophrénie [19]. Ainsi, ce n’est pas la « qualité » de l’ADN mais sa quantité dans
cette région particulière qui va déterminer la corpulence. D’autre part, ces anoma-
lies chromosomiques sont aussi associées à deux maladies psychiatriques opposées.
Les mécanismes physiopathologiques en cause restent aujourd’hui mystérieux car il
y a 28 gènes différents dans cette région du génome. Un travail expérimental, mené
chez le poisson zèbre, a tenté d’exploiter une autre caractéristique clinique de ces
patients : un périmètre crânien modifié dans un sens dépendant de la nature de
l’anomalie chromosomique. En inactivant ou surexprimant chacun des gènes de la
région, une équipe de l’Université de Duke n’a trouvé qu’un seul d’entre eux,
KCTD13, qui modifiait la taille de la tête de ces poissons [20]. La relevance de ce
gène et l’obésité humaine n’est cependant pas encore établie. Au-delà du chromo-
some 16, plusieurs études ont suggéré un excès d’anomalies du nombre de gènes
dans le génome d’enfants obèses de plusieurs populations.

Le puzzle complexe des gènes de l’obésité commune

Malgré leur intérêt physiopathologique majeur, ces formes monofactorielles d’obé-
sité n’expliquent à ce jour qu’une minorité d’obésités (du moins dans les populations
non consanguines). Les obésités communes sont quant à elles multifactorielles, liées
à l’interaction d’un nombre élevé de gènes avec des facteurs de risque environne-
mentaux. L’exposition à cet environnement obésogène augmente le risque d’obésité
chez les porteurs d’un nombre élevé d’allèles à risque. Depuis 2007, les études pan
génomiques par puces à ADN (Genome Wide Association Studies, GWAS en
anglais) ont identifié plus d’une centaine de gènes de prédisposition à l’obésité
commune [21]. Au départ, les études portaient sur quelques milliers de personnes
seulement, et seul un gène augmentant le risque d’obésité et modifiant l’IMC dans
des populations générales avait été trouvé et avait été nommé FaT and Obesity gene
[22]. Puis les travaux du consortium mondial GIANT portant finalement sur
plusieurs centaines de milliers de personnes ont identifié plusieurs dizaines d’autres,
dont l’impact individuel est cependant très faible, confirmant la nature très polygé-
nique de l’obésité. Autant la fonction des gènes d’obésité monogénique est claire-
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ment établie, autant celle d’une grande partie des gènes d’obésité commune reste
inconnue. Si certains de ces variants non codants situés à proximité de gènes connus
comme MC4R sont aussi associés à une modification du comportement alimentaire
[23], la plupart n’ont pas d’impact évident sur les paramètres de faim. Pourtant, la
très grande majorité est exprimée dans le système nerveux central et particulière-
ment dans certaines régions du cerveau qui interviennent dans les mécanismes de
récompense et d’addiction. Ceci suggère un impact non pas sur la satiété mais plutôt
sur les mécanismes de régulation hédoniste de la prise alimentaire.

L’exemple du gène FTO, dont l’impact sur l’obésité commune est le mieux établi et
le plus important (environ 40 % d’augmentation du risque relatif des porteurs du
variant à risque par rapport aux non porteurs), démontre les difficultés de ces études
fonctionnelles post GWAS. En effet, cette région génomique comprend 3 gènes
(dont FTO) et selon les études publiées chacun des 3 gènes pourrait expliquer ou
contribuer au développement de l’obésité. L’affaire se complique encore car en plus
d’un impact possible sur l’hypothalamus et donc les comportements alimentaires,
un effet sur le tissu adipeux et notamment sur la production de chaleur à partir du
gras a été proposé [24]. Bref, on ne sait toujours pas la contribution de FTO à la
physiopathologie de l’obésité. D’un autre côté, l’obésité étant une maladie systémi-
que, il n’est peut-être pas étonnant que des gènes à fonction pléiotrope puissent
contribuer de plusieurs manières à la pathogénèse de l’obésité.

Vers une médecine de précision de l’obésité ?

Quelle est l’utilité de la génétique dans la compréhension et la prise en charge de
l’obésité ? Les études génétiques animales et humaines des 20 dernières années ont
révolutionné les connaissances de cette maladie. Et le séquençage du génome de
patients obèses et de leurs familles va probablement apporter de nouvelles données
importantes sur les mécanismes de l’homéostasie énergétique. Mais qu’en est-il en
diagnostic et prise en charge des patients ? À ce jour, seule la leptine recombinante
est enfin parvenue sur le marché pharmaceutique en 2015, mais hélas la plupart des
patients qui en auraient besoin (car ils ne produisent pas de leptine) viennent de pays
trop pauvres pour s’en procurer. Après des débuts décevants, une nouvelle généra-
tion d’agonistes du récepteur MC4R, sans effets secondaires majeurs apparents,
pourrait être utile dans certaines obésités monogéniques (comme les mutations du
gène POMC). Cependant, le traitement le plus efficace actuel des obésités morbides
est la chirurgie bariatrique. Plusieurs centaines de milliers de patients en ont
bénéficié dans le monde en 2015. Mais cette chirurgie mutilante a des effets secon-
daires fréquents (environ 15 %) et parfois majeurs (allant par exemple jusqu’à des
avitaminoses majeures). Certaines données suggèrent que les patients souffrant
d’une obésité monogénique, surtout associées à des troubles sévères du comporte-
ment alimentaire, auraient un risque post opératoire important et nécessiteraient
une prise en charge particulière (par exemple en évitant les techniques de cerclage).
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Si l’identification des formes monogéniques d’obésité peut être cliniquement utile,
encore faut-il être capable de d’identifier ces patients rapidement, de manière fiable
et à un coût raisonnable. En d’autres termes il faut que le rendu du criblage
génétique se fasse en quelques semaines de manière à ce que l’information soit utile
dans un contexte de médecine de précision. Jusqu’à ces dernières années l’analyse
génétique réalisée gène par gène par la technique de Sanger était lente, chère et ne
portait que sur un tout petit nombre de gènes (en général MC4R et parfois leptine).
Avec l’extraordinaire développement du séquençage de nouvelle génération à haut
débit (Next Generation Sequencing, NGS en anglais), il a été possible de développer
des tests génétiques ciblant tous les gènes connus d’obésité monogénique (y compris
les obésités syndromiques) de très forte sensibilité et coûtant moins de 300 k [25].

Les nouveaux horizons des gènes de l’obésité

L’intestin joue un rôle majeur non seulement dans la digestion des aliments mais
aussi dans la régulation du métabolisme via les nombreuses hormones produites par
le tube digestif et par sa flore bactérienne. Ainsi, des facteurs génétiques qui
modifieraient la digestion des nutriments ou leurs voies de signalisation intestinale,
pourraient aussi influencer le développement de l’obésité. Ainsi, nous avons pu
montrer qu’une mutation délétère du récepteur intestinal aux acides gras à longue
chaine GPR120 augmentait le risque d’obésité sévère et modulait l’équilibre glycé-
mique chez la souris et chez l’homme [26, 27]. Récemment, nous avons étudié le gène
de l’alpha amylase salivaire AMY1 qui contrôle la digestion des hydrates de carbo-
nes complexes en dégradant les amidons branché. La région chromosomique des
différentes amylases (salivaire et pancréatique) est unique dans le génome car dans
l’espèce humaine (et seulement chez elle) ces gènes sont dupliqués. Ainsi, le nombre
de copies d’AMY1 varie selon les individus entre 1 et 20 copies. Il a été proposé qu’à
partir du moment où l’agriculture s’est imposée et donc où l’alimentation humaine
est devenue riche en amidon, les personnes possédant une grande activité amylase de
par la duplication de ce gène avait un avantage génétique sélectif [28]. Nous avons
montré que posséder un nombre élevé de copies d’AMY1 protégeait de l’obésité
surtout chez l’enfant [29, 30]. Les mécanismes physiopathologiques en cause sont
inconnus mais il est possible que la digestion facilitée des amidons modifie la flore
bactérienne qui en retour va générer des acides gras à courte chaine à fort impact
métabolique.

Avec le séquençage complet de l’exome ou même du génome entier, en particulier
chez des obèses morbides et leur famille, il est probable que de nouveaux gènes
d’obésité vont bientôt apparaitre. De la connaissance des voies métaboliques qu’ils
contrôlent on peut espérer mieux comprendre la pathogénèse de l’obésité et de ses
complications (dont le DT2). Et ainsi progresser vers la médecine de précision de
l’obésité.
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QUESTIONS — RÉPONSES — COMMENTAIRES

(Q) : dans les formes monogéniques d’obésité, est-ce que le type de mutation
faux-sens influence le phénotype ?

(R) : on peut penser que si aucune protéine n’est fabriquée, l’effet est sévère. Sur
PCSK1 et MC4R on a montré qu’il existe une relation linéaire entre l’activité des
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mutations et la sévérité du phénotype. Ce qui est fait en pratique et en routine est
relativement simple par rapport à la complexité des mécanismes en jeu.

Professeur ISRAËL (Q) : dans une population de patients de très grande maigreur,
avez-vous trouvé des gens ayant des mutations ?

(R) : le seul exemple connu à ce jour est la duplication du chromosome 16 retrouvé chez
les enfants qui ne grossissaient pas. Des collègues travaillent sur des anorexies, des
maigreurs constitutionnelles sans résultat probant jusqu’ici.

François TRIVIN (Q) : d’autres pathologies endocriniennes se traduisent par une
obésité n’impliquant pas la voie de la leptine, notamment le syndrome des ovaires
polykystiques. Peut-on identifier des anomalies génétiques ou est-ce simplement
l’aspect nutritionnel ou l’accumulation de glucose ?

(R) : le syndrome des ovaires polykystiques est dû à une insulino-résistance. Les
généticiens n’ont rien trouvé de probant lié à ce type de syndrome.

Philippe BOUCHARD (R) : le syndrome des ovaires polykystiques qui touche 15 à
25 % des femmes est une maladie de fabrication des androgènes dans l’ovaire pour
laquelle des gènes ont été identifiés. Cette maladie est responsable d’une infertilité.
L’obésité sur le syndrome est amplifiée par l’insulino-résistance.

(Q) : les facteurs environnementaux qui modulent l’expression génique sont-ils
indépendants du génome ou agissent-ils après l’intermédiaire d’une modification
épigénétique ?

(R) : lorsqu’on n’a pas de preuve, les généticiens disent que c’est épigénétique. En fait,
les arguments épidémiologiques sont prédominants. Sur le diabète gestationnel, par
exemple, je pense que ce sont les changements de l’environnement, de l’éducation qui
représentent des arguments plus solides que les facteurs épigénétiques.

(Q) : y-a-t-il des études menées sur la maladie de Bardet-Biedl, maladie récessive
autosomique, se traduisant par une rétinopathie pigmentaire et par une obésité ?

(R) : dans cette maladie, 15 gènes ont été trouvés. Les mutations MC4R rendent
obèses car elles interagissent avec les protéines ciliaires. Les anomalies génétiques
seraient apparentées à des maladies ciliaires. Le modèle des maladies ciliaires est
fascinant. Ce sont des maladies très rares.
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RÉSUMÉ

L’obésité de l’enfant a fortement progressé dans la seconde moitié du XXe siècle y compris
chez les enfants avant l’âge de 5 ans. De nombreux facteurs sont susceptibles d’interférer
avec le développement précoce, de la période prénatale aux deux premières années de vie, et
moduler la susceptibilité à l’obésité ultérieure. En ce qui concerne la période prénatale,
l’indice de masse corporelle maternelle avant la grossesse est un facteur associé à l’obésité
de l’adulte de façon très reproductible. De nombreuses études sont également concordantes
pour le gain de poids maternel gestationnel ainsi que le tabagisme maternel pendant la
grossesse, après ajustement sur les facteurs de confusion potentiels majeurs. Plus récem-
ment, une méta-analyse a conclu que l’accouchement par césarienne est également un
marqueur de risque. Pour la période post natale, le marqueur le plus constamment associé à
l’obésité de l’adulte est la rapidité de la croissance pondérale au cours des premiers mois de
vie. La plupart des études sont négatives pour l’allaitement maternel. Les progrès de la
génétique de l’obésité, de l’épigénétique et les connaissances nouvelles sur le microbiote
intestinal devraient permettre de décrypter les mécanismes en causes. Nombre de ces
marqueurs précoces ont vu leur fréquence augmenter au cours de la seconde moitié du
XXe siècle et ils ont pu nourrir l’épidémie d’obésité chez l’enfant.
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SUMMARY

The prevalence of childhood obesity has increased dramatically in the second half of the
20th century even in children before the age of 5 years. Many factors may interfere with early
development, from the prenatal period to the first two years of life, and modulate suscepti-
bility to subsequent obesity. Regarding the prenatal period, maternal BMI before pregnancy
is a factor associated with adult obesity in a very reproducible way. Many studies are also
consistent for gestational maternal weight gain and maternal smoking during pregnancy,
after adjustment for major potential confounders. More recently, a meta-analysis concluded
that caesarean delivery is also a risk marker. For the post natal period, the marker most
consistently associated with adult obesity is rapid weight gain during the first months of life.
Most studies are negative for breastfeeding. Advances in the genetics of obesity, epigenetics
and new knowledge on intestinal microbiota should help decipher the mechanisms behind
these associations. Many of these early markers became more frequent during the second
half of the 20th century and they may have feed the obesity epidemic in children.

INTRODUCTION

La fréquence du surpoids de l’enfant a augmenté de façon rapide dans la seconde
moitié du xxe siècle, pour se stabiliser dans les années 2000. Cette tendance
est documentée chez les enfants dès l’âge de 5-6 ans [1]. À cet âge, le surpoids
défini selon les normes internationales de l’IOTF [2] atteignait en France en 2013
11,9 % des enfants incluant 3,5 % d’enfants obèses [3]. Dans les années 1990, à la
suite d’observations reliant des éléments du début de vie, tel que le petit poids de
naissance, au risque de maladie chronique de l’adulte [4], est apparue l’idée que le
développement précoce représente une période critique au cours de laquelle peut
s’acquérir une susceptibilité à de nombreuses maladies chroniques [5, 6]. En effet,
des facteurs de l’environnement intra-utérin et du jeune enfant peuvent interférer
avec son développement. Les facteurs en cause sont essentiellement d’ordre nutri-
tionnels, toxiques, microbiologiques ou psycho-sociaux. La phase de dévelop-
pement rapide de l’organisme, de la période périconceptionnelle jusqu’à l’âge de
deux ans, est la plus concernée. Elle peut se qualifier simplement par les
1 000 premiers jours de vie. Cet article résume les connaissances sur les marqueurs
mesurés au cours de cette période, qui ont été associés au risque ultérieur de
surpoids dans la littérature épidémiologique et ont pu contribuer à l’augmentation
rapide de sa fréquence chez l’enfant. L’un d’entre eux, la corpulence maternelle
avant grossesse est plus particulièrement détaillé.

DETERMINANTS PRECOCES DE L’OBÉSITÉ

Une revue de la littérature récente [7] a repris l’ensemble des études mettant en
relation des marqueurs évalués en début de vie avec le risque d’obésité de l’adulte en
séparant ceux mesurés pendant la période prénatale et ceux mesurés pendant la
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petite enfance. La plupart des études concernaient les pays développés. En ce qui
concerne la période prénatale, la corpulence maternelle avant la grossesse, mesurée
par son indice de masse corporelle, est un facteur très constamment associé à
l’obésité de l’adulte. De nombreuses études sont également concordantes pour le
gain de poids maternel gestationnel ainsi que le tabagisme maternel pendant la
grossesse, après ajustement sur les facteurs de confusion potentiels majeurs. Il est
plus difficile de conclure pour le poids de naissance élevé ou au contraire faible. Pour
la période post natale, le marqueur le plus constamment associé à l’obésité de
l’adulte est la rapidité de la croissance pondérale au cours des premiers mois de vie.
La plupart des études sont négatives pour l’allaitement maternel et les données sont
trop limitées pour pouvoir conclure en ce qui concerne le sommeil ou le temps passé
devant la télé dans la petite enfance. Bien qu’il soit difficile de penser que son effet
est spécifique de la période des 1000 jours, le statut d’emploi paternel pendant
l’enfance est aussi un marqueur associé de façon très concordante à l’obésité
de l’adulte.

Parmi les marqueurs non considérés dans cette revue de la littérature, il en est un
qui a fait l’objet récemment de beaucoup d’attention du fait des nouvelles hypo-
thèses sur les relations entre microbiote intestinal et obésité. Il s’agit du mode
d’accouchement. Une récente méta-analyse conclut à une association significative
entre naissance par césarienne et risque d’obésité [8]. Il y a de nombreux mécanismes
qui peuvent expliquer cette association dont au moins deux pourraient être direc-
tement causaux. Premièrement, les premières bactéries qui colonisent l’enfant et
tout particulièrement son tube digestif sont différentes en cas de naissance par voie
vaginale et par césarienne. Or, certaines compositions du microbiote intestinal
semble capables de favoriser le développement de l’obésité [9]. Le second mécanisme
invoqué est l’absence de travail en cas de césarienne programmée qui pourrait
entraîner la persistance de l’expression de gènes fœtaux, avec des conséquences
métaboliques.

Des études plus récentes, basées sur des cohortes d’enfants, identifient un ensemble
de marqueurs précoces du surpoids de l’enfant similaires à ceux des études chez
l’adulte, mais avec quelques spécificités. D’autres marqueurs comme le diabète
gestationnel montrent des relations plus convaincantes avec la corpulence de
l’enfant possiblement parce qu’il est plus fréquent et mieux dépisté dans les études
récentes [10]. Ces études ont également mieux ciblé l’alimentation et les compor-
tements au cours des deux premières années de vie. Dans le domaine alimentaire,
l’essai randomisé CHOP a montré qu’une réduction de la teneur en protéines
des préparations infantiles était associée à une diminution de l’indice de masse
corporelle et du risque d’obésité à 6 ans, sans effet délétère sur la taille [11].
Le contenu en protéines des préparations infantiles a depuis été réduit. Enfin,
d’autres comportements tels que l’activité physique, la sédentarité chez les enfants
dès l’âge de 2 ans ou des facteurs tels que l’exposition à des contaminants
de l’environnement sont également étudiés mais les résultats sont encore trop
préliminaires pour conclure.
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Le tableau 1 résume les principales associations décrites ci-dessus. Pour chacun des
marqueurs décrits, il existe des hypothèses pour une influence directe sur le dévelop-
pement précoce de l’enfant altérant sa susceptibilité à l’obésité mais les mécanismes
sont complexes, multiples et encore à décrypter pour certains. Parmi ceux qui sont
évoqués, on note 1) des modifications épigénétiques modifiant la transcription des
gènes 2) des changements dans la qualité ou la quantité de nutriments ou hormones
transmises à l’enfant, via le placenta pendant la grossesse ou via l’alimentation en
post natal, qui peuvent directement entrainer une croissance insuffisante ou exces-
sive de certains tissus ou organes, 3) une altération du microbiote intestinal 4) une
influence sur l’acquisition précoce de comportements liés à la balance énergétique
(comportement alimentaire, activité physique..). Pour chacun de ces marqueurs,
il reste encore à progresser dans la compréhension des mécanismes qui peuvent
expliquer leur association avec le risque ultérieur d’obésité. Le paragraphe suivant
présente quelques avancées récentes dans l’exploration des liens entre la corpulence
maternelle avant grossesse et le risque ultérieur d’obésité.

Tableau 1. — Marqueurs précoces de l’obésité de l’adulte ou de l’enfant

Association très
probable

Association possible Pas d’association
évidente

Période prénatale ¢ Obésité maternelle
avant la grossesse

¢ Gain de poids
gestationnel maternel
excessif
¢ Tabagisme maternel
pendant la grossesse
¢ Accouchement par
césarienne

Période post natale
précoce

¢ Croissance pondérale
rapide dans les premiers
mois de vie
¢ Apport en protéines
excessif

Allaitement
maternel

RELATIONS ENTRE LA CORPULENCE DE LA MÈRE AVANT LA GROS-
SESSE ET CELLE DE SON ENFANT

La relation entre l’indice de masse corporelle de la mère et la corpulence de son
enfant est bien établie, dès la naissance. L’indice de masse corporelle du père est lui
beaucoup plus faiblement associée au poids de naissance de son enfant comme le
montre la figure 1 à partir des données de la cohorte Française EDEN sur des
enfants nés entre 2003 et 2006 [12]. La figure 1 montre clairement que cette relation
n’est pas uniquement le fait de l’obésité maternelle et qu’elle est même nettement
plus marquée lorsque la mère est maigre ou mince.
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Fig. 1. — Relations entre l’indice de masse corporelle maternel et paternel et le poids
de naissance de leur enfant.

La maigreur, le surpoids et l’obésité ont été définis d’après les définitions de l’OMS
(i.e. inférieur à 18,5 kg/m2, entre 25 et 30 kg/m2 et supérieur à 30 kg/m2 respectivement). Les groupes
de mères et de pères d’IMC normal d’après l’OMS, ont été divisés en trois classes d’effectifs égaux
(N1, N2 et N3)

La différence des relations entre le poids de naissance des enfants et celui de leur père
ou de leur mère est un argument en faveur d’un effet prépondérant de l’environ-
nement intra-utérin dans l’association mère-enfant. Plus récemment, les résultats
des études d’association génome entier avec l’obésité sont venus renforcer cette
hypothèse. En effet, à partir des résultats de ces études, il est possible de construire
des scores de susceptibilité génétique à l’obésité en fonction du nombre d’allèle à
risque dont chaque individu est porteur. C’est l’approche qui a été utilisée dans la
cohorte anglaise ALSPAC [13]. Les auteurs ont ainsi pu montrer que s’il existe bien
une association entre le score maternel de susceptibilité génétique à l’obésité et son
propre indice de masse corporelle avant la grossesse, celui-ci n’est pas associé au
poids de naissance de l’enfant. Le score de susceptibilité génétique de l’enfant n’est
pas non plus associé à son propre poids de naissance. De façon intéressante, le score
de susceptibilité génétique maternel est associé négativement à la prise de poids
maternelle pendant le premier trimestre de la grossesse et il est sans association avec
la prise de poids ultérieure. L’ensemble de ces arguments confirme que cette relation
initiale entre le poids de naissance de l’enfant et celle de sa mère n’est pas expliquée
par une susceptibilité génétique à l’obésité partagée. Il conforte le rôle prépondérant
de l’environnement nutritionnel, hormonal, métabolique lié à la corpulence
maternelle dans la croissance fœtale.

Si le score de susceptibilité génétique à l’obésité de l’enfant n’est pas associé au poids
de naissance, son effet apparaît progressivement au cours de la petite enfance. Il est
associé avec le poids dès l’âge d’un an et avec l’indice de masse corporelle dès l’âge de
2-3 ans dans une méta-analyse de 4 cohortes [14]. Cependant, cette association ne
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s’observe que chez les enfants nés de poids normal. Il n’existe aucune association
significative entre le score génétique de l’enfant et son indice de masse corporelle
jusqu’à l’âge de 4-5 ans chez les enfants nés de petits ou de gros poids pour leur âge
gestationnel [14]. Ainsi dans ces situations, l’effet de l’environnement intra-utérin
semble capable de perdurer pendant plusieurs années de façon suffisamment puis-
sante pour masquer l’effet génétique.

Une des hypothèses pour expliquer un tel effet rémanent est celle de modifications
épigénétiques. Il existe plusieurs types de modifications épigénétiques mais celle qui
est actuellement la plus étudiée est la méthylation de l’ADN. Cette réaction de
méthylation qui se produit sur des sites particuliers du génome, souvent dans des
régions promotrices, a pour effet de modifier l’expression de gènes. Les marques
épigénétiques apposées sur le génome peuvent maintenant être mesurées de façon
relativement aisée avec une approche génome entier. Ainsi, elles ont pu être étudiées
en lien avec la corpulence maternelle avant la grossesse dans la cohorte anglaise
ALSPAC dont les enfants ont été suivis de la naissance jusqu’à l’âge adulte [15].
Cette analyse a retrouvé dans le sang du cordon un nombre beaucoup plus impor-
tants de sites différentiellement méthylés chez les femmes maigres (1621) que chez les
femmes obèses (26) en comparaison avec les femmes de corpulence normale. Aucun
site n’était identique dans les deux groupes de femmes obèses et maigres. Le degré de
méthylation de certains sites était associé à la masse grasse ultérieure de l’enfant
mais aucune association ne restait significative après correction pour les tests
multiples. Enfin, en post natal, l’hyper ou l’hypométhylation des sites identifiés
tendait à se corriger progressivement pour devenir, dans les premières années de vie,
comparable au degré de méthylation des enfants de mères de corpulence normale.
Ainsi, cette analyse confirme l’existence de modifications épigénétiques en relation
avec la corpulence maternelle, différentes en cas d’obésité et de maigreur. La
confirmation ou l’infirmation d’une association directe avec la corpulence ultérieure
de l’enfant demandera des études plus puissantes. Bien qu’il y ait une disparition de
la différence de méthylation au cours du temps, il reste possible que l’effet sur le
phénotype initié en période prénatale ait un effet qui perdure. Enfin, cette étude
porte sur des modifications épigénétiques dans le sang du cordon. Les modifications
épigénétiques sont spécifiques de chaque tissu et peuvent être différentes dans
d’autre tissu comme le tissu adipeux avec plus de pertinence sur le risque d’obésité.
Cependant leur étude dans le sang reste justifiée par la recherche de biomarqueurs
facilement mesurables.

CONCLUSION

Les premiers 1 000 jours de vie, de la conception à l’âge de 2 ans, représentent une
période au cours de laquelle se module la susceptibilité à l’obésité. Certains des
marqueurs de risque identifiés à cette période ont vu évoluer leur fréquence de
manière notable en France au cours de la seconde moitié du xxe siècle en parallèle
avec le démarrage de l’épidémie d’obésité de l’enfant. Par exemple, si l’on considère
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les mères de naissances uniques à terme, leur indice de masse corporelle avant
la grossesse est passé en moyenne de 21,3 kg/m2 en 1972 à 22,9 kg/m2 en 2003, leur
gain de poids moyen de 10,3 à 13,0 kg. Le taux de naissance induite a augmenté
quant à lui de 12 à 31 % et la fréquence du tabagisme pendant la grossesse de 9,7 %
à 20,7 % [16]. Si tous ces marqueurs sont bien des déterminants précoces de
l’obésité, ils ont pu contribuer notablement à l’augmentation de la prévalence
de l’obésité de l’enfant.
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QUESTIONS — RÉPONSES — COMMENTAIRES

Claude Dreux (Q) : parmi les marqueurs précoces de l’obésité, vous n’avez pas
évoqué l’alcoolisme de la mère pendant la grossesse. L’alcool a-t-il une influence sur
l’obésité ?

(R) : dans les études épidémiologiques, je n’ai pas vu d’études qui associent la consom-
mation d’alcool de la mère pendant la grossesse avec le risque d’obésité chez l’enfant. En
fait, les études sous-déclarent la question de l’alcoolisme chez la mère. Ceci étant, la
consommation d’alcool pendant la grossesse a beaucoup diminué ces dernières années.

(Q) : vous n’avez pas cité le syndrome de Barker qui se traduit par un retard de
croissance intra-utérin avec apparition d’un syndrome métabolique à l’adolescence.

(R) : il y a dans ce syndrome peu d’obésité chez ces enfants : une masse maigre qui
diminue, une masse grasse qui augmente et contribue au syndrome métabolique mais
pas d’obésité.

(Q) : quels sont les rôles respectifs de la mère et du père ? Pouvez-vous les repréciser ?

(R) : à la naissance, c’est la corpulence de la mère qui explique le poids de naissance de
l’enfant alors qu’à sept ans, le poids du père a rattrapé la comparaison avec le poids de
la mère. Pour le père, il y a une relation génétique alors que pour la mère cela est moins
clair ; l’environnement intra-utérin joue certainement un rôle et perdure. C’est ce que
j’ai voulu montrer.

(Q) : ne faudrait-il pas alerter les obstétriciens qui tolèrent des prises de poids de plus
de 12 kg pendant la grossesse, à l’instar de ce qui se passe aux USA ?

(R) : je pense que le message passe auprès des obstétriciens et le gain de poids
commence à être bien pris en compte par rapport à il y a dix ans. En France, on observe
assez peu de gains de poids extrêmes de 20 kg comparativement aux USA.

(Q) : le régime végétarien chez la mère a-t-il une influence sur l’IMC de l’enfant ?

(R) : je n’ai pas d’étude en tête mais j’aurai tendance à dire oui.

(Q) : la faiblesse de corrélation des études que vous montrez n’est-elle pas liée à la
faiblesse de l’outil de mesure, c’est-à-dire à l’IMC qui n’est pas adapté ?

(R) : il est vrai que l’IMC n’est pas l’outil le plus adapté. Cependant, les études qui
mesurent la masse grasse permettent de retrouver le même type de relation qu’avec
l’indice de masse corporelle.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 8-9, 1281-1289, séance du 17 novembre 2015

1288



Philippe Bouchard (Q) : avez-vous fait des études sur la transplantation des enfants
adoptés et leur croissance corporelle ?

(R) : avec l’augmentation actuelle de la corpulence de l’enfant on s’intéresse à la
survenue des pubertés précoces même chez les enfants non adoptés pour comprendre
comment la croissance précoce mais aussi l’exposition aux perturbateurs endocriniens
sont impliquées. C’est un champ de recherche très actif en ce moment.
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RÉSUMÉ

La prévention, l’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique du patient sont des
missions des pharmaciens d’officine. Dans la lutte contre l’obésité, le pharmacien, profes-
sionnel de santé de proximité, peut intervenir à différents niveaux : par l’information et la
sensibilisation du public tout d’abord, en contribuant à la prévention nutritionnelle, au
repérage et à l’orientation des personnes en surpoids ou atteintes d’obésité vers une
consultation médicale et enfin en accompagnant au quotidien ces patients. Le Comité
d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm), commission de
l’Ordre national des pharmaciens, est présent auprès des pharmaciens pour les aider dans
ces missions.

SUMMARY

Prevention, health education and patient education are among the community pharmacists’
missions. Through their access to patients, community pharmacists have an important role
to play in tackling obesity: they contribute to public information and awareness, they
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promote obesity prevention by helping people improve diet and physical activity, they
identify and refer patients to GPs for monitored weight loss programmes and provide daily
support to patients with obesity. Health and social education committee for French phar-
macy (Cespharm) — a special unit of the French pharmaceutical Chamber — helps
pharmacists to get involved in these fields.

INTRODUCTION

L’obésité serait, selon l’OMS, le plus grand défi de santé publique du xxie siècle [1].
En 2014, 13 % de la population mondiale souffrait d’obésité soit 600 millions
d’adultes [2]. Entre 1980 et 2014, la prévalence de l’obésité a doublé au niveau
mondial [2] et triplé au niveau européen [1] avec son cortège de comorbidités :
maladies cardiovasculaires, diabète, troubles musculo-squelettiques, cancers... [2, 3].

En France, 15 % de la population adulte et 3,5 % des enfants souffrent d’obésité,
32 % des adultes et près de 15 % des enfants présentent un surpoids soit un adulte
sur deux et un enfant sur cinq en excès de poids [4]. L’obésité est une maladie
chronique et multifactorielle qui a de fortes répercussions sur la qualité de vie des
personnes qui en sont atteintes, non seulement par ses multiples complications mais
également par la stigmatisation et la discrimination qui lui sont associées.

Face à ce constat, la France a souhaité enrayer la progression de cette maladie et
faire face à ses conséquences médicales et sociales. En 2010, un « plan Obésité » a été
lancé, à la demande du Président de la République, afin de promouvoir la préven-
tion de l’obésité et améliorer sa prise en charge [5]. Des recommandations de bonne
pratique clinique de la Haute Autorité de santé (HAS) pour la prise en charge
médicale et chirurgicale de l’obésité ont été proposées [6-8], la prise en charge de
premier recours étant assurée par le médecin traitant ou le pédiatre [5].

Dans ce contexte, il parait pertinent de s’interroger sur le rôle des pharmaciens
d’officine, professionnels de santé de proximité en contact permanent avec les
patients, dans la prévention de l’obésité et l’accompagnement des personnes qui en
sont atteintes.

Le pharmacien d’officine, acteur de prévention, d’éducation pour la santé et d’éduca-
tion thérapeutique du patient

Depuis toujours, les pharmaciens ont été impliqués dans la prévention et l’accom-
pagnement des patients. La prévention, l’éducation pour la santé et l’éducation
thérapeutique sont désormais des missions du pharmacien d’officine officiellement
reconnues par la Loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) [9].

Il faut souligner que les pharmaciens officinaux disposent de nombreux atouts pour
intervenir efficacement dans ces domaines.

Leur proximité géographique tout d’abord : on dénombre en France plus de
22 000 officines libérales, en métropole et dans les départements d’outre-mer. Ces
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pharmacies sont réparties de façon harmonieuse sur l’ensemble du territoire,
avec une densité d’environ une officine pour 3 000 habitants [10]. Les pharmaciens
d’officine sont ainsi les professionnels de santé de proximité par excellence,
facilement accessibles et disponibles sans rendez-vous sur de larges plages horaires.

Les pharmaciens bénéficient de contacts fréquents avec le public. On estime à
4 millions, le nombre de personnes qui entrent chaque jour dans une officine.
Quotidiennement, ils sont au contact de personnes de tous âges (adolescents, jeunes
adultes, jeunes parents, personnes plus âgées, etc), bien portantes ou malades, ce
qui leur offre de multiples opportunités d’intervention en matière de prévention, de
dépistage, d’accompagnement et d’éducation des patients.

Les pharmaciens connaissent généralement bien les patients qui fréquentent leurs
officines. Ils en connaissent le contexte familial, culturel et socio-professionnel ainsi
que l’historique médicamenteux. Cette connaissance des patients est un atout
majeur en matière d’éducation thérapeutique, permettant aux pharmaciens d’inter-
venir de façon personnalisée et adaptée auprès de chacun d’eux.

Enfin, les pharmaciens bénéficient d’une relation de confiance avec la population,
jamais démentie et sans cesse confirmée par les différentes enquêtes d’opinion
[11, 12]. Une étude récente menée sur un échantillon représentatif de la population
française de plus de 2 000 personnes montre que près de 65 % des personnes
interrogées considèrent que les pharmaciens sont bien placés pour délivrer des
informations incontournables en matière de prévention [13].

Le Cespharm, un comité pour aider les pharmaciens à s’impliquer dans la prévention,
l’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique

Pour les soutenir au quotidien dans leur mission de prévention et d’éducation, les
pharmaciens disposent des services du Comité d’éducation sanitaire et sociale de
la pharmacie française (Cespharm) [14]. Le Cespharm est une commission perma-
nente de l’Ordre national des pharmaciens chargée d’aider nos confrères à jouer
pleinement leur rôle dans la prévention, l’éducation pour la santé et l’éducation
thérapeutique du patient.

À cet effet, le Cespharm propose aux pharmaciens une sélection d’outils d’infor-
mation, d’éducation et de communication. En lien avec les autorités de santé, il met
en place différentes actions visant à impliquer les pharmaciens dans la prévention,
l’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique du patient et relaie auprès
d’eux les campagnes nationales de santé publique [14].

Le pharmacien, acteur dans la lutte contre l’obésité

Professionnel de santé de proximité, le pharmacien d’officine est bien placé pour
intervenir à différents niveaux dans la lutte contre l’obésité : par l’information et la
sensibilisation du public tout d’abord, en contribuant à la prévention nutritionnelle,
au repérage et à l’orientation des personnes en surpoids ou atteintes d’obésité et
enfin, en accompagnant au quotidien ces patients, notamment parce que les
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maladies métaboliques font l’objet de prescriptions de médicaments (antidia-
bétiques, hypocholestérolémiants, etc.)

Information et sensibilisation du public

Les données d’une enquête sociale internationale sur la corpulence idéale dans
13 pays de 4 continents montrent que la France est l’un des pays où l’idéal corporel
est le plus mince, particulièrement chez les femmes qui étaient, en 2007, six sur dix
à déclarer vouloir perdre du poids [15].

Face à cette pression sociale, face à la masse d’informations de toutes natures
circulant sur les réseaux sociaux, les forums de discussion, les sites internet, face à la
promotion et l’offre de produits ou de méthodes revendiquant un effet sur le poids,
le pharmacien d’officine a, sans conteste, un rôle important à jouer dans la sensibi-
lisation et l’information du public.

La confiance dont il jouit auprès de la population offre au pharmacien d’officine une
place de choix pour rappeler au public que perdre du poids n’est pas une décision
anodine, que cette démarche doit s’intégrer dans une prise en charge médicale
globale, personnalisée et à long terme, indispensable pour obtenir des modifications
durables des habitudes alimentaires, comportementales et d’activité physique.

Il indiquera aux personnes concernées que le recours à un produit de santé pour
perdre du poids (au demeurant, les ressources sont modestes) ne doit se faire que sur
les conseils d’un professionnel de santé et n’est envisagé qu’en cas de réponse
insuffisante aux mesures hygiéno-diététiques.

Il alertera sur les risques des régimes successifs qui peuvent se révéler particuliè-
rement délétères pour la santé et incitera le public à se méfier des produits vendus en
dehors des pharmacies — notamment sur internet —, des médicaments conseillés
par des proches, des produits dont l’origine n’est pas connue même s’ils se reven-
diquent « naturels » et de toutes les méthodes « miracle » promettant de perdre du
poids sans effort...

Le pharmacien rappellera par ailleurs aux patients l’importance de signaler à un
professionnel de santé toute réaction anormale suite à la prise d’un médicament ou
d’un produit destiné à perdre du poids ou bien de les déclarer eux-mêmes sur le site
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

C’est précisément afin d’aider les pharmaciens à sensibiliser le public que le
Cespharm a relayé auprès d’eux le récent rapport de l’ANSM « Evaluation des
risques liés à l’utilisation de produits de santé à des fins d’amaigrissement » [16] afin
de leur fournir toute l’information professionnelle nécessaire pour argumenter
leur propos [17].

Prévention nutritionnelle

La France a été le premier pays à se doter, dès 2001, d’une politique publique de
santé nutritionnelle avec le Programme national nutrition santé (PNNS). L’objectif
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du PNNS est d’améliorer l’état de santé de la population en agissant sur l’un de ses
déterminants majeurs, la nutrition.

La réduction de l’obésité et du surpoids dans la population constitue le premier
objectif nutritionnel de santé publique fixé par le Haut Conseil de la santé publique
et servant de base aux actions prévues dans le cadre du PNNS et du Plan Obésité
[5][18].

Les actions de prévention envisagées dans le cadre du PNNS s’appuient sur les
principes de promotion de la santé et visent une synergie entre :

— des interventions permettant aux personnes d’effectuer un choix éclairé en
matière d’alimentation et d’activité physique : diffusion d’outils, de campagnes
pour promouvoir ces recommandations nutritionnelles ;

— des interventions visant à rendre l’environnement propice à la mise en œuvre de
ces recommandations que ce soit pour l’alimentation ou l’exercice physique.

Au contact permanent du public, le pharmacien dispose de nombreuses oppor-
tunités d’intervention en matière de prévention nutritionnelle auprès des personnes
qui fréquentent l’officine : dans le cadre de campagnes nationales de prévention
nutritionnelle, lors de demandes d’information ou de compléments alimentaires,
lors de la dispensation de traitements de maladies chroniques (maladies cardiovas-
culaires, diabète de type 2...) ou de conseils aux femmes enceintes...

Comment le pharmacien peut-il intervenir ?

Le pharmacien d’officine joue un rôle important dans la promotion des recomman-
dations du PNNS tant en matière d’alimentation que d’exercice physique. Pour
aider les pharmaciens dans ce domaine, le Cespharm relaie systématiquement
auprès d’eux les campagnes nationales de prévention nutritionnelle par des cam-
pagnes d’affichage en officine et en mettant à leur disposition les affiches et autres
outils de communication édités dans le cadre du PNNS par l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (Inpes).

En plus d’une information générale sur les recommandations du PNNS, le pharma-
cien délivre au quotidien des conseils personnalisés en matière d’alimentation ou
d’exercice physique, adaptés à l’âge et l’état de santé de chacun. À cet effet,
le Cespharm met à la disposition des confrères les différents guides du PNNS, pour
leur permettre de relayer les recommandations nutritionnelles adaptées à chaque
âge de la vie, avant et pendant la grossesse, ainsi que les recommandations en
matière d’exercice physique. Ces documents peuvent être commandés gratuitement
par les pharmaciens sur le site internet du Cespharm (www.cespharm.fr). Plus de
50 000 exemplaires de ces guides sont ainsi diffusés chaque année par le Cespharm
aux pharmaciens, sur commande de leur part, pour être remis aux personnes
intéressées.

Au-delà de l’information et du conseil personnalisé, le pharmacien, professionnel
de proximité, a un véritable rôle d’accompagnement des personnes dans ce
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changement de comportement que constitue une modification de l’alimentation ou
l’intégration d’une activité physique dans la vie quotidienne. Il pourra accompagner
chaque individu dans le choix d’une activité physique adaptée à son âge, son état de
santé, ses souhaits et ses priorités de vie. Il pourra orienter les personnes vers des
structures ressources ou des outils pratiques comme ceux développés par l’Inpes
(sites internet www.mangerbouger.fr, « La Fabrique à menus », application smart-
phone pour la gestion des courses...).

Enfin, conformément aux objectifs du PNNS et du plan Obésité, le pharmacien
d’officine peut intervenir dans la promotion de l’allaitement maternel comme
facteur de prévention de l’obésité et du surpoids [19]. Il peut ainsi informer les
femmes enceintes du bénéfice de l’allaitement, leur remettre une documentation
adaptée pour les aider à prendre une décision éclairée quant à leur choix d’allaiter
ou non leur enfant, puis conseiller et accompagner au quotidien les femmes qui
allaitent. À cet effet, le Cespharm met à la disposition des pharmaciens qui le
souhaitent le « guide de l’allaitement maternel » édité par l’Inpes et à remettre aux
femmes concernées. Un certain nombre de pharmaciens d’officine sont d’ores et
déjà impliqués dans ce domaine au sein de réseaux de santé en périnatalité. Dans le
cadre de ce travail interprofessionnel en réseau, ils informent, conseillent et accom-
pagnent au quotidien les femmes qui allaitent [20, 21].

Repérage et orientation des personnes en surpoids ou souffrant d’obésité

Au contact permanent du public, le pharmacien est idéalement placé pour identifier
et orienter vers une prise en charge médicale de premier recours les personnes qui
le nécessitent :

— personnes en surpoids pour éviter qu’elles ne s’engagent dans des régimes
délétères et pour permettre la prise en charge d’éventuelles comorbidités ;

— personnes ayant mis en place des régimes successifs et présentant des variations
de poids en « yo-yo » ;

— personnes présentant des troubles du comportement alimentaire ;
— personnes atteintes d’obésité : le pharmacien sera parfois le seul professionnel de

santé au contact de ces patients. Il aura alors un rôle important d’écoute, de
motivation de ces personnes pour une prise en charge médicale. Il les informera
des possibilités de traitement de l’obésité en soulignant les bénéfices d’une prise
en charge médicale pour réduire les comorbidités associées et améliorer la
qualité de vie.

Le Plan Obésité prévoit, dans son premier axe stratégique, de promouvoir le
dépistage précoce de l’obésité chez l’enfant [5]. Le pharmacien d’officine, interlo-
cuteur régulier des parents, peut jouer un rôle important dans le repérage et
l’orientation des enfants en surpoids vers une consultation médicale. Une enquête
menée par le Cespharm en novembre 2006 auprès d’un échantillon d’une centaine
de pharmaciens officinaux d’Ile-de-France avait à ce sujet montré que plus de 90 %
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des pharmaciens interrogés pensaient avoir un rôle à jouer dans la prévention
nutritionnelle chez l’enfant et 85 % dans le repérage et l’orientation des enfants
en surpoids.

Pour le dépistage du surpoids et de l’obésité, la HAS recommande le calcul systé-
matique de l’indice de masse corporelle (IMC) [6-7]. Afin d’aider les pharmaciens
dans ce rôle de repérage et d’orientation des personnes en surpoids ou souffrant
d’obésité, le Cespharm diffuse aux pharmaciens les disques de calcul de l’IMC
proposés par l’Inpes [22]. Outre leur intérêt dans le repérage, ces disques sont
d’excellents outils d’aide au dialogue, de sensibilisation et de motivation pour une
prise en charge médicale. Le disque destiné aux enfants accompagné des courbes de
corpulence peut être très utile pour rassurer les parents ou bien les orienter vers
une prise en charge adaptée de leur enfant.

Accompagnement des personnes souffrant d’obésité

Professionnel de santé de proximité, le pharmacien a un rôle important d’accom-
pagnement au quotidien des patients atteints d’obésité. Il se fera l’écho des préco-
nisations médicales et se montrera disponible pour aider les patients à intégrer dans
leur vie quotidienne les recommandations nutritionnelles tant en matière d’alimen-
tation que d’activité physique. Face à ces patients souvent en proie à un rejet de leur
image corporelle et une auto dévalorisation, il sera source d’encouragements et
de soutien notamment lors de difficultés rencontrées, de chute de motivation ou de
perte de confiance en soi. Le pharmacien sera attentif aux signes d’alerte nécessitant
une consultation médicale et orientera les personnes qui le souhaitent vers des
associations de patients.

Patients traités par orlistat

L’orlistat est actuellement le seul médicament ayant une indication dans l’obésité,
autorisé en France. Même si la prescription d’orlistat n’est aujourd’hui pas recom-
mandée au regard de son efficacité modeste, de ses effets indésirables et du risque
d’interactions médicamenteuses [6], le pharmacien a un rôle essentiel de garant du
bon usage du médicament chez les patients recevant ce traitement.

Il délivrera des conseils sur les modalités de prise, les effets indésirables associés
essentiellement gastro-intestinaux et le régime alimentaire à respecter pour limiter la
survenue de ces effets indésirables. Il informera les patientes sur le risque d’échec de
la contraception orale lié à la survenue de diarrhées sévères et la nécessité d’avoir
recours à une méthode contraceptive complémentaire. Enfin, il alertera les patients
sur le risque d’interactions médicamenteuses notamment avec les anticoagulants
oraux. La consultation du dossier pharmaceutique est un précieux outil pour
identifier les patients traités par orlistat et alerter sur ces risques d’interactions
médicamenteuses.
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Patients ayant bénéficié d’une chirurgie bariatrique

La chirurgie bariatrique connait un essor important en France, plus de
40 000 patients en « bénéficiant » chaque année. Si cette chirurgie donne de très
bons résultats sur la perte de poids, les comorbidités et la qualité de vie des patients,
elle nécessite un suivi médico-chirurgical à vie, afin de prévenir toute carence
nutritionnelle et prendre en charge d’éventuelles complications (chirurgicales,
troubles psychologiques...) [8]. Or, aujourd’hui, 30 à 50 % des patients ayant béné-
ficié d’une chirurgie bariatrique seraient « perdus de vue » après leur opération [23].

Face à ce constat, un renforcement du parcours de soins de ces patients basé sur
une meilleure coordination entre professionnels de santé de ville et centres médico-
chirurgicaux semble nécessaire et le pharmacien doit y prendre toute sa place.

En effet, le pharmacien est souvent l’un des seuls professionnels de santé au contact
de ces patients opérés « perdus de vue ». Il a alors un rôle essentiel de sensibilisation
de ces personnes à l’importance d’un suivi régulier par l’équipe qui a réalisé
l’intervention, en lien avec le médecin traitant, pour repérer et prendre en charge
d’éventuelles complications chirurgicales, carences nutritionnelles ou difficultés
psychologiques. Il insistera notamment sur la nécessité d’avoir recours à une sup-
plémentation en vitamines, minéraux et oligoéléments et de signaler l’intervention
chirurgicale à tout professionnel de santé consulté par le patient. Le pharmacien
pourra apporter des conseils pratiques quant aux nouvelles habitudes alimentaires
à adopter et il sera en première ligne pour alerter ces patients sur les risques de
l’automédication et notamment la prise de médicaments potentiellement toxiques
pour l’estomac (aspirine, anti-inflammatoires...).

CONCLUSION

Le défi de santé publique que représente aujourd’hui l’obésité justifie une impli-
cation de l’ensemble des professionnels de santé ainsi que des professionnels du
secteur social et médico-social. Le pharmacien est idéalement placé pour intervenir
à différents niveaux dans la lutte contre l’obésité : information du public, préven-
tion, repérage, orientation médicale et accompagnement des patients atteints
d’obésité.

Un certain nombre d’études, menées à l’étranger, se sont intéressées à l’impact d’une
intervention des pharmaciens d’officine dans la lutte contre l’obésité. Ces études
montrent que l’intervention des pharmaciens, le plus souvent dans le cadre de
coopérations interprofessionnelles, est efficace dans des programmes de réduction
pondérale [24-27]. Elles soulignent néanmoins des difficultés rencontrées par les
pharmaciens pour s’investir dans ces programmes : manque de temps, insuffisance
de formation pour être parfaitement à l’aise — notamment sur les aspects compor-
tementaux —, problème d’identification par le public de leur rôle comme acteurs de
la lutte contre le surpoids et l’obésité...
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En France, les initiatives des pharmaciens sont aujourd’hui nombreuses, notam-
ment en prévention nutritionnelle, mais des freins subsistent. Dans le domaine de
l’obésité infantile, l’enquête menée par le Cespharm en 2006 avait montré que les
principaux écueils rencontrés étaient le manque de support de communication
(69 %), le manque de contact avec les autres professionnels de santé impliqués
(65 %) et la difficulté d’aborder le sujet avec certains patients (62 %). Aujourd’hui,
une sélection d’outils, édités pour la plupart dans le cadre du PNNS, sont dispo-
nibles à la commande pour les pharmaciens sur le site du Cespharm : affiches, guides
nutritionnels, disques de calcul de l’IMC, documentation d’information profession-
nelle... En revanche, une meilleure intégration des pharmaciens d’officine dans la
chaine de soins de premier recours impliquée dans la prévention, le dépistage et la
prise en charge de l’obésité de l’adulte et de l’enfant semble toujours nécessaire. Ceci
suppose l’implication des pharmaciens dans un travail interprofessionnel en réseau
et la mise en place de formations pluridisciplinaires sur le repérage précoce, l’abord
des patients et la prise en charge de l’obésité. La mise en place de modules de
formation à l’entretien motivationnel pour mieux accompagner les patients à cons-
truire leur propre motivation au changement serait par ailleurs souhaitable pour
aider les pharmaciens dans ces interventions comportementales. Enfin, une recon-
naissance officielle de la contribution du pharmacien à ce défi de santé publique
serait un levier majeur pour une implication plus importante de nos confrères dans
la prévention nutritionnelle, le repérage, l’orientation et l’accompagnement des
patients atteints d’obésité.
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QUESTIONS — RÉPONSES — COMMENTAIRES

Claude Monneret (Q) : quel est le rôle de l’allaitement maternel dans la prévention
de l’obésité ?

(R) : l’allaitement maternel est recommandé dans le PNNS car il apporte beaucoup de
bénéfices mais en ce qui concerne la prévention de l’obésité, chez l’enfant je laisse
Madame CHARLES y répondre.

Marie-Aline CHARLES (R) : en fait, les études sont contradictoires. Il faut voir à quel
type de préparations infantiles, l’allaitement maternel est comparé. Dans les études
anciennes, les préparations infantiles étaient très riches en protéines, les protéines
représentant un facteur de promotion de l’obésité. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Dans le seul essai randomisé connu à ce jour, on n’a pas vu moins d’obésité avec
l’allaitement maternel.

(Q) : l’orlistat est commercialisé sous deux spécialités médicales différentes :
Xénical® et Alli®. L’une a une dose double de l’autre et n’est disponible que sur
prescription alors que l’autre est une spécialité de vente libre. Vu les risques
importants liés à cette molécule que vous avez cités, comment peut-on laisser hors
prescription médicale l’orlistat ?

(R) : aujourd’hui la spécialité Alli® qui était effectivement en vente libre a été retirée
du marché. L’orlistat n’est donc disponible que sur prescription médicale.

(Q) : il y a dix ans on utilisait le dinitrophénol et l’on observait de nombreux cas de
cataracte avec cette molécule. Ce produit a-t-il été définitivement retiré du marché ?

(R) : Il a été effectivement définitivement retiré du marché en France.

Claude Dreux (Q) : on parle de la prescription du sport et de l’éducation physique
sur ordonnance avec remboursement par l’assurance maladie. Pensez vous que ce
soit une bonne méthode pour favoriser l’activité physique chez les enfants obèses ?
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(R) : l’activité physique est un point très important. Il faut éduquer les patients aux
mesures hygiéno-diététiques et la prescription et le remboursement de cette pratique
peuvent y contribuer.

Jean-Claude Chaumeil (Q) : aujourd’hui on parle d’une véritable « épidémie » de
diabète de type 2. Pensez-vous que les conseils du pharmacien ou du médecin
pourraient éviter cette « épidémie » qui touche 4 millions de personnes ?

(R) : le rôle du pharmacien est un rôle d’information, de repérage et d’orientation vers
une consultation médicale mais également d’accompagnement des patients et de rappel
des mesures hygéno-diététiques. Un travail interprofessionnel doit être mis en place
pour que tous les professionnels tiennent un discours commun et cohérent vis-à-vis du
patient. Cela reste à développer.

Monique Adolphe (Q) : dans chaque pharmacie, jadis, il y avait une balance.
Pourquoi n’en trouve-t-on plus aujourd’hui ?

(R) : peut-être qu’avec le développement des balances personnelles dans chaque foyer,
ce type d’instrument est moins nécessaire aujourd’hui à l’officine.

Jean-Luc Delmas (Q) : les professionnels de santé et notamment les pharmaciens
doivent prendre en main leur rôle en matière de santé publique sans attendre que des
textes ou des recommandations aient à le leur dire. De plus lorsqu’on informe, il
faudrait que les pharmaciens évitent aussi de référencer dans leur officine des
produits non recommandés dans la prise en charge du surpoids et de l’obésité
comme certains compléments alimentaires (ex : la cétone de framboise citée par
Claude Monneret), car cela représente une atteinte à leur crédibilité. Qu’en pensez-
vous ?

(R) : je suis complétement d’accord avec vous et notamment sur cette question des
compléments alimentaires. Le Cespharm s’efforce de sensibiliser les pharmaciens et le
public sur le fait que les compléments alimentaires peuvent ne pas être anodins et
présenter des risques (risques pour la santé, risques de dopage pour les sportifs, etc.)
Les pharmaciens ont une responsabilité dans le référencement et dans la délivrance de
ces compléments alimentaires. Ces actions visent ensuite à sensibiliser le public.

(Q) : je suis surpris que le traitement chirurgical de l’obésité n’ait pas été envisagé
dans cette séance. C’est aujourd’hui 50 000 chirurgies bariatriques pratiquées cha-
que année.

Philippe BOUCHARD (R) : votre remarque est judicieuse. Le traitement chirurgical de
l’obésité devrait être mis à l’ordre du jour d’une séance commune avec l’Académie de
chirurgie. Néanmoins cette question aurait été abordée avec toutes ses conséquences
par le Professeur Karine CLÉMENT qui n’est pas là aujourd’hui.
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CONCLUSION

Philippe Bouchard indique que le Professeur Basdevant aurait évoqué le caractère
délétère de la dissémination des obèses dans la société. Si on veut aider ces patients
il ne faut pas les discriminer.

Il résume ensuite les trois présentations de cette journée en remerciant chaudement
les orateurs pour leur contribution majeure à la prise en charge de cette question de
santé publique.

Clôture de la séance (non lue en raison d’un arrêt rapide de la séance dû aux tragiques
événements)

Jean-Luc Delmas, Président de l’Académie nationale de Pharmacie.

Des thèmes comme celui que nous avons traité sont humiliants pour la société,
ceux qui ont pour fonction de rechercher des pistes de bien-être et, parmi eux,
les professionnels de santé. L’homme a su aller sur la lune et il est sur le point de
maîtriser d’innombrables pathologies voire d’allonger la vie, mais là, il bute, car
il est face à lui-même, incapable de se réguler collectivement.

Il y a cependant des axes de progrès qui devraient permettre, sinon de régler, du
moins de circonscrire le phénomène. Ainsi, il existe des prédispositions génétiques,
qui gagnent à être investiguées. Le diagnostic in utero et chez le jeune enfant est
par ailleurs de nature à anticiper des précautions en matière d’hygiène de vie et
d’alimentation, voire à mesurer l’intérêt d’une chirurgie bariatrique précoce. Dans
la lutte contre ce fléau, les professions de santé ne peuvent qu’agir de concert, car nos
thérapies classiques, fussent-elles sophistiquées, auront des effets minorés voire
illusoires, si les citoyens délabrent leur niveau de santé de base par des pratiques
de vie inappropriées en général, et à leur cas en particulier.

Le pharmacien, premier contact avancé auprès du public, a un double devoir : une
mission de contribution à la détection car la mère de famille figure au premier rang
des quatre millions de contacts quotidiens avec les officines de France et une posture
d’accompagnement dans les suites d’opérations chirurgicales et dans la mise en
œuvre des mesures de correction de comportements.

Si nos deux académies reconsidèrent l’obésité dans dix ans, j’espère qu’elles
pourront constater que des progrès significatifs auront été enregistrés.
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Séance dédiée à la neuro-oncologie

INTRODUCTION

Jean-Marc LÉGER *

Qu’est ce que la neuro-oncologie ?

Mes chers confrères, que l’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, la sur-spécialisation
des disciplines médicales en général et de la discipline de neurologie en particulier,
est inéluctable et probablement inévitable. Son avantage indéniable est de permettre
aux experts, médecins et chirurgiens, de cibler leurs efforts sur l’amélioration de la
prise en charge d’un nombre restreint de maladies, et également de favoriser la
recherche translationnelle avec les chercheurs impliqués dans ces maladies.

La neuro-oncologie en est un parfait exemple.

Dans les années où j’ai appris mon métier à la Salpêtrière, l’affaire était simple : tout
patient atteint de tumeur cérébrale maligne était systématiquement confié aux
neurochirurgiens, puis le cas échéant à des unités de radiothérapie et/ou oncologie
pour des traitements dont les résultats permettaient parfois d’accroître la médiane
de survie, l’une des plus courtes au sein des cancers.

Mais la prise en charge des tumeurs cérébrales a évolué de façon spectaculaire au
cours des 20 dernières années, avec d’une part l’amélioration remarquable des outils
diagnostiques, notamment l’imagerie, et d’autre part une meilleure connaissance de
l’histoire naturelle et du pronostic en particulier des gliomes de bas grade, puis une
meilleure caractérisation des gliomes de haut grade, les glioblastomes, en particulier
grâce aux progrès de la génétique moléculaire, comme c’est le cas pour de nombreux
autres cancers.

Des pionniers parmi nos collègues neurologues ont alors pris la mesure de ces
progrès majeurs, et donc pris l’initiative de créer des unités spécialisées de neuro-
oncologie. Celà a été notamment le cas au CHU Pitié-Salpêtrière grâce à la clair-
voyance et à l’énergie du Professeur Michel Poisson, alors élève du Professeur
André Buge, puis du Professeur Jean-Yves Delattre qui acquit une formation
spécialisée dans le Service du Professeur JB Posner à New York, figure légendaire
pour l’essor de la neuro-oncologie aux USA. À son retour, cette unité a pris
ses marques au sein du pôle des maladies du système nerveux, en créant notamment

* Membre de l’Académie Nationale de Médecine ; e-mail : jean-marc.leger@psl.aphp.fr
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en 1992 l’Association de Recherche sur les Tumeurs Cérébrales (ARTC), dont
le dynamisme a été essentiel pour le développement de la neuro-oncologie.
Le nombre d’élèves de qualité de cette équipe témoigne également de son
dynamisme, le Professeur Khê Hoang Xuan est l’un de ceux là, il dirige aujourd’hui
le Service de Neurologie Mazarin et m’a aidé à organiser cette séance.

Aujourd’hui, il existe plusieurs unités de neuro-oncologie en France mais surtout la
neuro-oncologie s’est organisée en une société savante dynamique, l’Association des
Neuro-Oncologues de langue française (ANOCEF) qui compte aujourd’hui plus de
150 membres : neurologues, neurochirurgiens, radiologues, oncologues, radiothéra-
peuthes, mais aussi anatomopathologistes et biologistes.

L’ANOCEF représente donc un modèle de société savante multidisciplinaire, dont
les missions traditionnelles d’enseignement et de recherche sont relayées de façon
exemplaire via la Lettre de l’ANOCEF et un site Internet où l’on peut trouver des
recommandations, et des liens avec l’EANO, European Association of Neuro-
Oncology et la WFNO, World Federation of Neuro-Oncology.

La neurochirurgie reste, comme vous vous en doutez, au sein de cette approche
multidisciplinaire, un pilier du traitement des tumeurs cérébrales et je remercie le
Professeur Alexandre Carpentier, qui travaille dans le Service de Neurochirurgie du
CHU Pitié-Salpêtrière, d’avoir accepté d’exposer devant vous les innovations spec-
taculaires pour lesquelles son équipe a été à la pointe de la recherche au cours des
dernières années.

Le Docteur Ahmed Ibdaih est le benjamin de cette session, il a rejoint il y a quelques
années l’équipe de neuro-oncologie du CHU Pitié-Salpêtrière, et vous parlera de
l’avenir du traitement des glioblastomes, et tout particulièrement des thérapeutiques
ciblées sur les altérations moléculaires, notamment anti-angiogéniques.

Je tiens à remercier les orateurs pour leur contribution à cette séance dédiée à la
neuro-oncologie, et pour avoir accepté de résumer leur communication ou de
rédiger un texte pour les lecteurs du Bulletin de l’Académie nationale de Médecine.
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Séance dédiée à la neuro-oncologie

COMMUNICATION

Intérêt du Laser et des Ultrasons dans le traitement des
tumeurs cérébrales : Neurochirurgie d’aujourd’hui et
de demain
Mots-clés : Ultrasonothérapie. Thérapie laser. Cerveau. Barrière hémato-
encéphalique. Thérapie moléculaire ciblée. Tumeur. Maladie d’Alzheimer

Laser and Ultrasound brain tumor therapy : from the
present to the future of neurosurgery.
Key-words: Ultrasonic Therapy. Laser Therapy. Cerebrum. Blood Brain bar-
rier. Molecular Targeted Therapy. Tumor. Alzheimer Disease

Alexandre CARPENTIER *

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

RÉSUMÉ

La prise en charge des tumeurs cérébrales nécessite de prime abord un traitement chirurgical
ou une simple biopsie diagnostique lorsque la tumeur est profonde, ou le patient fragile. En
partenariat avec des physiciens, nous développons des sondes stéréotaxiques interstitielles
laser et ultrasonores pour réaliser un traitement minimal invasif sous guidage IRM en temps
réel et sous anesthésie locale. Notre premier essai clinique a été réalisé en 2008 avec une fibre
Laser. Concluant, plus de 40 centres aux USA pratiquent aujourd’hui cette technique avec
plus de 2 500 patients traités pour tumeur cérébrale ou pour épilepsie. Cette nouvelle
approche thérapeutique peu invasive constitue aujourd’hui une arme thérapeutique supplé-
mentaire reconnue. Aujourd’hui nous développons une sonde ultrasonore qui devrait permet-
tre des fonctionnalités accrues.

* Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Service de Neurochirurgie,
47, Boulevard de l’Hôpital, 75651 Paris Cedex 13.
Équipe de recherche CarThéra, Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière, Université Paris 6,
47, Boulevard de l’Hôpital, 75651 Paris Cedex 13.

Tirés à part : Professeur Alexandre Carpentier, même adresse
Article reçu le 14 décembre 2015
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Dans la prise en charge ultérieure du patient, une chimiothérapie complémentaire est
nécessaire, mais celle-ci est freinée dans sa biodisponibilité intracérébrale par la barrière
hémato encéphalique, notamment pour les molécules fonctionnalisées, immuno-régulateurs,
et anticorps. Nous développons une technique ultrasonore via un émetteur implantable intra
osseux qui permet d’ouvrir pendant 6 heures la barrière hémato encéphalique de façon non
traumatique et réversible, optimisant ainsi d’un facteur 6 la délivrance dans le cerveau de la
chimiothérapie intraveineuse. L’essai clinique pilote a débuté en juillet 2014, avec un espoir
thérapeutique aussi bien sur les tumeurs que pour certaines maladies neuro dégénératives.

SUMMARY

Brain tumors require first a surgical treatment or a biopsy procedure for deep-seated lesions.
In partnership with physicists, we developed stereotactic Laser and Ultrasound probes to
realize minimal invasive treatments under real time MRI guidance and local anesthesia. Our
first clinical trial was performed in 2008 with a Laser probe. Conclusive, more than 40
centers in the states are performing to day this technique with more than 2500 treated
patients for brain tumors or epilepsy. This new less invasive therapeutic approach is
recognized today as an additional tool in the neurosurgical arsenal. The, on development
ultrasound probe will bring additional functionalities to Laser.
After surgery, chemotherapy is generally needed, but drugs are poorly delivered in the brain
due to the Blood Brain Barrier, especially for new functionalized molecules, immuno
regulators and antibodies. We are developing an ultrasound based technique based on an
implantable transducer that can opens the blood brain barrier safely and transiently for 6
hours, optimizing brain drug delivery by 4 to 6 fold. The pilot safety clinical trial started in
July 2014 in Paris, with a huge therapeutic hope for brain tumors and for neurodegenerative
diseases.

INTRODUCTION

On ne peut parler et envisager le futur sans se remémorer le passé. En 1912 Harvey
Cushing donne naissance à la neurochirurgie en opérant les patients de façon
éveillée sous stimulation électrique corticale, afin de préserver les fonctions.
Aujourd’hui encore cette technique reste utilisée pour cartographier le cerveau
lorsque les tumeurs se situent en zones langagières notamment grâce aux travaux
d’Hugues Dufeau. En 1918, apparaît la ventriculographie grâce à Walter Dandy, ce
qui constitue la première imagerie cérébrale. En 1923, la neuro-endoscopie est mise
au point pour pouvoir traiter l’hydrocéphalie avec un taux de succès de 60 %. En
1950 la stéréotaxie pointe son nez grâce à Lars Leksell et au français Jean Tallayrac,
qui permet dorénavant de cibler des zones dans le cerveau avec une précision
millimétrique. C’est en 1963 que Gérard Guiot à Paris, met au point la voie
trans-sphénoïdale qui permet d’aborder les tumeurs hypophysaires par les voies
nasales. Cette technique permet d’obtenir une exérèse à 50 % avec une invasivité
bien moindre. Arrive ensuite le microscope opératoire qui permet de diminuer la
morbidité des gestes neurochirurgicaux de 40 % grâce à Gazy Yasargil. Il mettra
aussi au point les clips chirurgicaux pour traiter les anévrysmes. Le scanner apparaît
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en 1972. Lars Leksell poursuit ses inventions et met au point en 1975 le GammaK-
nife, concept de radiothérapie multifaisceaux d’une précision millimétrique associée
à la stéréotaxie. On parle de radiochirurgie. Pour les anévrysmes intracrâniens,
Fedor Serbinenko, met au point en 1981 un système de traitement par voie endo-
vasculaire : les coïls, ce qui fait diminuer la mortalité de 30 % par rapport à la
chirurgie de l’époque. L’IRM apparaît en 1980 et en 1985, autre prouesse française,
le Professeur Alim Benabid met au point la stimulation cérébrale profonde pour les
patients parkinsoniens. On obtient ainsi 60 % d’amélioration du score moteur
(UPRDS). C’est encore aujourd’hui le traitement de référence. En 1990, les neuro-
chirurgiens s’aident d’un système de neuronavigation pendant leur geste chirurgical
pour diminuer les tailles d’ouverture crânienne et pour optimiser les exérèses de
tumeur en se basant sur l’IRM pré-opératoire. En 2000 l’endoscopie ne se limite plus
au traitement de l’hydrocéphalie, mais tente de réséquer des méningiomes de l’étage
antérieur par les voies nasales. Quelques problèmes de fuites de liquide céphalo-
rachidien et de méningite feront reculer les indications, mais la technique reste
valable pour un petit nombre de pathologies. En 2003 l’immunofluorescence sous
microscope apparaît, afin de visualiser les cellules tumorales de façon fluorescente
sous microscope, ce qui permet d’offrir une résection tumorale de l’ordre de 65 % au
lieu des habituels 40 %. En 2000 apparaît l’IRM multimodale associant une IRM
fonctionnelle, la spectroscopie, la diffusion, donnant une précision anatomique des
fibres fonctionnelles, jamais acquise jusqu’à ce jour. Certains centres peuvent s’équi-
per d’une IRM per opératoire depuis 2005 pour vérifier la qualité de l’exérèse
chirurgicale à la fin immédiate de l’intervention, avant de refermer la boîte crâ-
nienne.

En 2010 l’intérêt de l’IRM sera exploité à son maximum en réalisant des interven-
tions, sous IRM, à crâne fermé grâce à l’introduction d’une sonde laser par
stéréotaxie au sein même de la tumeur. Les premiers cas sont là aussi réalisés en
France et permettent une survie médiane de sept à vingt mois pour les patients
présentant des métastases radio-chirurgie résistantes [1-3]. En 2012, grâce aux
travaux du physicien Mathias Fink de l’ESPCI à Paris, les ultrasons font leur entrée
dans les thérapies neurochirurgicales. C’est le concept de « retournement temporel »
qui manquait. En effet les ultrasons sont très estompés par la boîte crânienne et
défocalisés, sans pouvoir les contrôler. Grâce au retournement temporel, les aber-
rations peuvent être corrigées et ceci est vérifié sous IRM. C’est une technique qui
s’adaptera pour les pathologies des noyaux gris de la base, situées au centre du
cerveau. On sait depuis 2001 que les ultrasons, associés à des agents de contraste
échographique intraveineux, peuvent ouvrir la barrière hémato-encéphalique. C’est
à Paris en 2014 que les neurochirurgiens parviennent à ouvrir la barrière hémato-
encéphalique chez un premier patient. Le futur nous promet encore d’autres amé-
liorations, grâce aux technologies de circuits imprimés émetteurs d’ultrasons (Micro
Electronic Mechanical System) qui, portées par une sonde de biopsie, pourront
réaliser des thérapies à forme complexe.

Ce sont ces dernières mises au point que nous détaillons dans cet article.
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NEUROCHIRURGIE INTERVENTIONNELLE PAR SONDE LASER
SOUS IRM

Depuis PENNES, une équation bio thermique prédit la nécrose d’un tissu lorsqu’il
est soumis à une chaleur pendant un certain laps de temps. La lumière émise par une
fibre laser, au contact du tissu biologique, va induire une chaleur. Or cette chaleur est
quantifiable sous IRM grâce à une séquence de thermométrie. Ainsi il devient
possible de traiter sous IRM, grâce à une fibre laser, des lésions cérébrales par la
lumière donc par la chaleur, avec une prédiction de nécrose, grâce aux données IRM
en temps réel et à l’équation biothermique de PENNES. La fibre optique laser est
insérée par stéréotaxie au sein de la lésion, sous anesthésie locale. Le patient est
ensuite transféré à l’IRM. Des séquences calorimétriques sont alors lancées et le
laser est allumé. Sur le programme de gestion, on visualise l’augmentation de la
température sur les images IRM et le système prédit l’extension de la nécrose induite
grâce à l’équation biothermique de PENNES. Le patient ne sent rien. Au bout de
cinq minutes de procédure, la confirmation de la nécrose de la lésion est réalisée par
une séquence IRM anatomique habituelle. Le patient, toujours conscient, est sorti
de l’IRM et rentre le soir même à son domicile.

Cette technique, beaucoup moins invasive que la chirurgie est tout aussi sécuritaire
grâce à l’IRM en temps réel et permet de réaliser des nécroses tissulaires immédiates,
comme le ferait la chirurgie, mais avec un taux de destruction qui avoisine les 90 %
alors que le chirurgien, par craniotomie et sous microscope, ne réalise des exérèses
complètes que dans 70 % des cas. Le premier essai clinique au monde a été réalisé à
Lariboisière entre 2006 et 2008, sur 15 métastases cérébrales [1-3]. La survie
médiane, pour ces patients qui étaient de sept mois, est passée à vingt mois et la
survie moyenne qui était évaluée à six mois est passée à dix sept mois. Un patient
est d’ailleurs toujours vivant aujourd’hui en 2015. La lésion détruite par la chaleur
va progressivement disparaître avec le temps sur les IRM de suivi. La lésion
disparaîtra totalement entre le troisième et le sixième mois, sans aucune image de
cicatrice résiduelle. Depuis ces premiers pas français, il existe aujourd’hui plus de
40 centres dans le monde réalisant cette technique et plus de 2500 patients traités.
(Figure 1)

Afin d’adapter cette technologie laser sous IRM pour des pathologies non tumora-
les qui engendrent une épilepsie pharmaco-résistante, les sondes laser sont
« habillées » de contacts électriques permettant d’enregistrer l’activité électro-
encéphalographie pendant le traitement et permettant de stimuler ou d’inhiber le
tissu à traiter préalablement à la nécrose thermique, afin d’être sûr que la thérapie
n’induira pas de déficit moteur, sensitif, cognitif.
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Fig. 1. — Sonde interstitielle cérébrale Laser pour le traitement hyperthermique de tumeurs
cérébrales sous contrôle IRM continu, sous anesthésie locale, en ambulatoire.

La fibre optique laser de 2mm de diamètre est insérée au sein de la tumeur par stéréotaxie sous
anesthésie locale. Le patient est ensuite transféré à l’IRM. Des séquences calorimétriques sont
alors lancées et le laser est allumé. Au sein de la tumeur, la lumière est transformée en chaleur qui
nécrosera le tissu tumoral. Grâce aux données IRM calorimétriques en temps réel, on visualise
l’augmentation de la température et le système de gestion prédit l’extension de la nécrose induite
par l’équation bio thermique de PENNES. Le patient ne sent rien. La confirmation de la nécrose
de la lésion est réalisée au bout des 5 minutes de traitement par une séquence IRM anatomique
habituelle. Le patient, toujours conscient, est sorti de l’IRM et rentre le soir même à son domicile.
La tumeur a été totalement détruite avec un processus sécuritaire optimal. Les IRM de suivi
montrent que la thermo lésion disparait totalement à 3 mois. Initiée à Paris en 2008, cette
procédure a aujourd’hui traité plus de 2 500 malades dans le monde.

NEUROCHIRURGIE INTERVENTIONNELLE PAR SONDE ULTRASO-
NORE SOUS IRM

Tout comme la lumière, les ultrasons de haute intensité émis de façon continue
dans un tissu biologique induisent une hyperthermie et donc une nécrose tissulaire.
La longueur d’onde des ultrasons importe pour la pénétration et donc la profondeur
du traitement. Si plusieurs émetteurs ultrasonores sont disponibles, ils peuvent être
activés en même temps ou en déphasage, ce qui permet d’obtenir des pics de pression
à distance des émetteurs grâce au croisement des ondes émis par différents émetteurs
(focalisation dynamique). Si les émetteurs sont portés par une antenne extra crâ-
nienne, une lésion tissulaire intracrânienne centrale et de petit volume pourra être
réalisée. Si les émetteurs sont miniaturisés à l’extrême, ils peuvent être portés par une
sonde interstitielle afin de réaliser des lésions intracrâniennes de tout volume et
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toute localisation. Cette dernière option est née à la Pitié Salpêtrière : les milliers
d’émetteurs ultrasonores (dont chacun fait 20 microns) sont gravés au sein même
d’un circuit électronique constituant des vraies unités mécaniques vibratoires visi-
bles uniquement sous microscope électronique [4]. Ce circuit est déposé sur une
sonde de biopsie et cette technologie hybride (diagnostic et traitement) est capable
de traiter sur l’animal des tumeurs et surtout d’en traiter les aspérités complexes avec
une précision millimétrique et ce même à distance de la sonde, ce qu’était incapable
de réaliser la fibre laser. (Figure 2)

Fig. 2. — Sonde interstitielle cérébrale ultrasonore pour le traitement hyperthermique de tumeurs
cérébrales sous contrôle IRM continu, sous anesthésie locale, en ambulatoire.

Tout comme la lumière laser (figure 1), les ultrasons de haute intensité émis de façon continue
dans un tissu biologique induisent une hyperthermie et donc une nécrose tissulaire. Si les
émetteurs ultrasonores sont miniaturisés à l’extrême (20 μ) et gravés au sein même d’un circuit
électronique, ils peuvent être portés par une sonde interstitielle de biopsie afin de réaliser des
traitements intracrâniens de tout volume et toute localisation. Cette technologie hybride (dia-
gnostic et traitement), née à la Pitié Salpêtrière, est capable de traiter sur l’animal des tumeurs et
surtout d’en traiter les aspérités complexes avec une précision millimétrique et ce même à distance
de la sonde, ce que ne pouvait faire le laser.
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De telles mises au point technologiques ont été rendues possibles grâce à la colla-
boration des physiciens des ultrasons de l’INSERM (Mr Chapelon) et des sous
traitants spécialisés dans la réalisation de Micro Electronic Mechanical System. Ces
développements nécessitent tellement d’investissements que le besoin médical doit
être préalablement défini par le clinicien qui seul détient ces clefs essentielles au
transfert chez l’homme. L’innovation et la brevetabilité se trouvent d’ailleurs le plus
souvent dans cet échange entre le besoin et la réalisation technologique, dans la
complémentarité de la médecine et des autres sciences.

OUVERTURE DE LA BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE PAR ULTRA-
SONS PULSÉS DE FAIBLE INTENSITÉ

La barrière hémato-encéphalique (BHE) est un endothélium vasculaire constitué
d’une triple barrière : une barrière physique faite de cellules endothéliales assem-
blées par des jonctions serrées, une barrière fonctionnelle faite de récepteurs actifs
efflux, et une barrière enzymatique faite d’enzyme destructrice d’agents exogènes.
Cette triple étanchéité empêche l’entrée dans le parenchyme cérébral non seulement
de 100 % des molécules de poids supérieur à 0.5kDalton mais aussi de 98 % des
molécules de faible poids <0.5kDa. Les 2 % restants correspondent à des petites
molécules lipophiles ne contenant pas plus de 8 liaisons hydrogènes. Si bien que
seulement 5 % des drogues mises au point pour le système nerveux parviennent à
rentrer, avec un effet thérapeutique. Concernant les tumeurs cérébrales primitives, le
traitement actuellement optimal repose sur l’exérèse chirurgicale (ou une simple
biopsie), suivie des traitements complémentaires de type chimiothérapie systémique
et radiothérapie. Cependant, le pronostic de ces tumeurs reste très sombre, du fait de
récidives inéluctables à plus ou moins long terme. L’espérance de survie moyenne est
de 10 ans pour les patients avec gliomes de bas grade (grade 2), de 5 ans pour les
patients avec gliomes anaplasiques, et de 18 mois pour les glioblastomes. Cet échec
est en majeure partie lié à la faible diffusion des drogues antinéoplasiques
utilisées/utilisables, non seulement dans le tissu tumoral lui-même, mais surtout
dans le tissu cérébral adjacent, là où l’infiltration tumorale est responsable de 70 à
80 % des récidives. Le temozolomide, chimiothérapie utilisée en première intention
passe à 25 % dans le cerveau et permet une rémission temporaire de 1 an au bout de
laquelle une résistance tumorale apparait. Les nitrosourées, chimiothérapie de
seconde intention passent à 20 % dans le cerveau, avec une efficacité encore moins
forte. Toutes les autres drogues utilisées en clinique passent à moins de 5 %. Et de
nombreuses drogues de chimiothérapie ne sont pas utilisables car ne traversent pas
du tout la BHE. Il existe donc un réel besoin de franchir cette BHE afin d’améliorer
drastiquement les traitements actuels et permettre l’évaluation de molécules nou-
velles. L’enjeu est majeur compte tenu de la diversité des maladies neurologiques qui
sont concernées par cette problématique de la BHE (tumeurs, métastases, psychia-
trie, Alzheimer...) et du nombre de patients pour lesquels les traitements médica-
menteux sont ainsi limités : 56 000 nouvelles tumeurs cérébrales primitives par an,
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400 000 nouvelles métastases cérébrales par an, 960 000 nouveaux cas de maladies
neuro-dégénératives par an telle que la maladie d’Alzheimer...

L’optimisation chimique des drogues peut-elle déjouer la BHE ?

Afin de pallier ce problème de la BHE, de nombreux développements ont été
réalisés, mais malheureusement sans succès thérapeutique significatif : La thérapie
ciblée qui vise à mettre au point des drogues qui se lient à des récepteurs membra-
naires, tout comme les chimiothérapies fonctionnalisées par un ligan de récepteur de
type transferrine, LDL, pour mieux franchir la BHE. La taille accrue de ces
molécules, l’absence de spécificité cérébrale des récepteurs, et les mécanismes de
résistance innée ou acquise des cellules endothéliales et tumorales (efflux pumps » et
« Multidrug resistance-associated proteins »), font qu’à ce jour les résultats ne sont
pas à la hauteur des promesses.

Des moyens de délivrance intracérébrale directe des drogues

Afin de se jouer du problème insoluble de la BHE, plusieurs moyens de délivrance
ont été essayés. Parmi les anciennes techniques on retrouve : la chimiothérapie
intraveineuse à forte dose avec greffe de moelle entrainant de fortes complications,
l’injection intra artérielle carotidienne avec un seul et modéré effet de premier
passage, l’ajout de drogues osmotiquement (manitol) ou vasoactivement (RMP7,
Bradykinine) stressantes pour l’endothélium afin de le perméabiliser pendant 10
minutes de façon non spécifique le cerveau, neurones compris, l’ajout de solvant
(Ethanol, DMSO, Tween80, SDS surfactant, Freund’s adjuvant) avec leur toxicité
chronique. Parmi les nouvelles techniques on retrouve l’électroporation des mem-
branes endothéliales réalisée par électrode implantée mais ayant une action limitée
sur 15 mm de diamètre et ouvrant aussi les neurones ce qui rend la technique
potentiellement neurotoxique. Quelques cliniciens implantent en fin de chirurgie des
pastilles polymères de chimiothérapie (Gliadel® wafers) qui engendrent plus de
complications que de bénéfices car 10 % seulement de la drogue pénètre dans le
parenchyme cérébral et seulement à 3 mm de profondeur pendant 48 heures. La
perfusion intracérébrale directe par convection via un cathéter intra cérébral permet
une biodisponibilité accrue de drogues, mais une telle implantation n’est pas envi-
sageable à chaque cure de chimiothérapie et la diffusion de la drogue ne dépasse pas
15mm de diamètre,

Une nouvelle piste pleine de promesses : les ultrasons

La technique en développement qui semble la plus prometteuse est l’ouverture de la
BHE par ultrasons pulsés de faible intensité. Les ultrasons, s’ils sont émis de façon
pulsée, n’induiront pas de chaleur tissulaire, mais auront une action vibratoire avec
un impact métabolique (ultrasons à faible intensité) ou neurostimulant (à forte
intensité). Notamment, les ultrasons ont la capacité d’induire une vibration méca-
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nique des vaisseaux induisant donc une ouverture de la barrière hémato-
encéphalique. Cependant, l’intensité des ultrasons doit être importante et la toxicité
ne permet pas le passage à l’homme. C’est en 2001 que l’idée naît d’envoyer des
ultrasons pulsés de faible intensité qui n’interagiront plus avec le tissu cérébral
lui-même mais qui feront vibrer les microbulles de 10 microns (liposomes de
perfluoro-carbone) présents dans la vascularisation cérébrale puisque préalable-
ment injectées dans la circulation générale par voie veineuse. Ainsi, si on émet des
ultrasons pulsés de faible intensité dans le cerveau avec la fréquence de résonnance
de ces bulles, celles-ci vibreront (cavitation) lorsqu’elles passeront dans le champ
ultrasonore. Cette vibration de microbulles induit un stress mécanique sur la paroi
des vaisseaux. Il suffit de deux minutes d’émission ultrasonore et de vibration de ces
microbulles pour que la barrière hémato-encéphalique soit ouverte pendant les six
heures qui suivent et ce de façon totalement atraumatique et réversible grâce au fait
que les ultrasons sont émis à faible intensité, c’est-à-dire à une intensité équivalente
des puissances acoustiques de l’échographie diagnostique courante.

Si les ultrasons peuvent être émis de l’extérieur du crâne selon les travaux français et
anglosaxons de la Focused Ultrasound Fondation, ils peuvent aussi être émis grâce
à un implant installé sous anesthésie locale dans l’épaisseur même de l’os (Figure 3).
Cette technique, que nous développons à la Pitié Salpêtrière, permet de réaliser des
ouvertures de la barrière hémato-encéphalique en quatre minutes en s’affranchis-
sant de la problématique osseuse et donc sans aléa de sécurité et sans nécessité de
rétro-contrôle IRM. Pour la première fois au monde, la barrière hémato-
encéphalique a donc pu être ouverte en juillet 2014 sur un de nos patients présentant
un glioblastome en récidive. Le premier cas anglo-saxon a été réalisé en novembre
2015 avec les ultrasons externes. Grâce à l’ouverture de la barrière hémato-
encéphalique, la biodisponibilité intracérébrale des chimiothérapies est sept fois
meilleure [5-10]. L’ouverture de la barrière induit des mécanismes que l’on ignorait
jusqu’à maintenant : stimulation micro-gliale, naissance de newborn neurons, péné-
tration intracérébrale d’anticorps endogènes, pénétration de cellules natural killer.
Bref une cascade d’évènements insoupçonnés qui va permettre de rendre le cerveau,
pour la première fois, accessible aux défenses immunitaires propres du patient dont
on sait qu’elles ont un rôle majeur dans bon nombre de pathologies y compris les
pathologies tumorales. De surcroît, il a été remarqué sur des modèles murins de
maladie d’Alzheimer, que l’ouverture de la BHE et la cascade micro-gliale permet
une diminution drastique du nombre de plaques βamyloïdes intracérébrales, aug-
mentant ainsi le lavage cérébral physiologique incompétent dans cette maladie. Un
essai devrait débuter l’année prochaine sur cette thématique, toujours à la Pitié
Salpêtrière.
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Fig. 3. — Émetteur ultrasonore implantable pour l’ouverture temporaire et réversible de la Barrière
Hémato Encéphalique.

Implanté au sein d’un simple trou de trépan, sans ouvrir la dure-mère, l’émetteur ultrasonore,
activé pendant 4 minutes, permet d’ouvrir temporairement la barrière hémato-encéphalique
pendant les 6 heures suivantes de façon parfaitement réversible. Pour la première fois au monde, la
barrière hémato-encéphalique a ainsi pu être ouverte en juillet 2014 sur un de nos patients
présentant un glioblastome en récidive. Notez la prise de contraste indiquée par les flèches sur
l’image post ultrasons (postUS) par rapport à l’image de référence pré ultrasons (preUS). Le
passage du Gadolinium montre la perméabilité accrue de la barrière.
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CONCLUSION

Ces trois innovations ont pu voir le jour grâce à une multidisciplinarité médicale
(neurochirurgiens, neuroradiologues, neuro-oncologues), mais surtout grâce à une
multidisciplinarité scientifique (médecins, physiciens, chimistes, électroniciens,
informaticiens). C’est dans cette multidisciplinarité horizontale et verticale que les
innovations naissent pour aboutir à des technologies elles-mêmes multidisciplinai-
res, hybrides : diagnostique et thérapeutique, physique et biochimique, chirurgicale
et médicale.

Enfin il faut noter que, si la chirurgie se réalisait et se réalise encore sous l’œil du
chirurgien augmenté par le microscope ou par l’endoscopie, une grande partie des
gestes chirurgicaux sera potentiellement réalisée dans le futur sous l’œil seul de
l’IRM qui permet d’avoir une évaluation anatomique en trois dimensions mais aussi
une évaluation métabolique et fonctionnelle en temps réel, et ce dans des procédures
ne nécessitant pas de grandes incisions chirurgicales et pouvant être réalisées sous
anesthésie locale en ambulatoire. Comme on le comprend aisément, des progrès
immenses et insoupçonnés vont voir le jour dans les vingt-cinq prochaines années.
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DISCUSSION

M. Jacques PHILIPPON

Il existe une limitation à la taille d’une lésion tumorale, réservant cette méthode probable-
ment au traitement des métastases. Quel est l’avantage par rapport à la radiochirurgie ?

Avec la sonde Laser sous IRM, le rayon d’action est limité à un diamètre de 25mm, et la
lésion doit être circulaire. Donc cette technologie s’adresse aux métastases de volume
petit à modéré, comme le GammaKnife (radiochirurgie = radiothérapie stéréotaxique).
La sonde laser n’a pas pour but de détrôner le GammaKnife, mais représente une
alternative en cas de besoin d’anatomopathologie, ou en cas de métastases GammaKnife
résistante (20 % des cas). Le laser n’ayant pas de rayonnement ionisant, il sera aussi
adapté aux tumeurs bénignes profondes : hamartome, nodule tuber, cavernome, etc... La
sonde ultra sonore aura la capacité de traiter des lésions de formes complexes et de
volumes beaucoup plus importants. Ces sondes se positionnent comme un concurrent
potentiel de la chirurgie et non de la radiochirurgie.

Est-ce que l’ouverture de la barrière permet à des substances jusque-là ne franchissent pas la
barrière d’être utilisées ?

L’ouverture de la barrière hématoencéphalique par ultrasons permet à des molécules
hydrophiles de petite taille, et des molécules volumineuses de plus de 1000kDa de rentrer
pour la première fois dans le parenchyme cérébral. Une quantité énorme de molécules
(dont les anti-corps) actuellement à disposition peuvent être ré-évaluées dès que leur non
franchissement spontané de la BHE peut être résolu.

Peut-on espérer également utiliser des doses moindres de certaines substances pour éviter les
complications systémiques ?

Si l’on prend l’exemple du CarboPlatine, sa pénétration intracérébrale est augmentée
d’un facteur 7 grâce à l’ouverture de la BHE. L’étape ultime sera de diminuer la dose
systémique totale d’un facteur 2 ou 3, tout en offrant une biodisponibilité intracérébrale
augmentée d’un facteur 3 à 4. Les effets secondaires systémiques devraient pouvoir être
diminués, et la fréquence des séances de chimiothérapies augmentée.
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M. Jacques-Louis BINET

Quelles relations avez-vous pu établir entre l’action des ultra-sons et le type histologique de
la tumeur ?

Nous n’avons pas assez de recul pour répondre à cette question. L’élément crucial est le
degré de vascularisation de la tumeur, souvent imprévisible même si l’on connait le type
histologique. Plus une tumeur est vascularisée, plus l’énergie acoustique et thermique à
délivrer doit être augmentée pour obtenir une nécrose satisfaisante. Les vaisseaux de la
tumeur, faisant circuler du sang à 37 degrés, se comportent comme un refroidisseur de
l’hyperthermie thérapeutique. Il est imprévisible d’établir à l’avance des puissances
acoustiques ou laser à utiliser pour obtenir une nécrose totale, même lorsque l’on connait
le volume tumoral ou l’histologie. C’est là l’intérêt du suivi du traitement en temps réel
par des séquences calorimétriques IRM, qui seules peuvent prendre en compte cet effet
« refroidissant » de la vascularisation tumorale pour assurer une montée en température
suffisante.

M. Emmanuel Alain CABANIS

Les ultra-sons employés en ouverture de la BHE sont-ils ceux de Mathias Fink présents en
bibliographie de votre diapositive ?

Mathias Fink a travaillé sur les ultrasons continus de haute intensité et leur traversée de
la boite crânienne intacte. Le but est d’induire une hyperthermie tissulaire et une nécrose.
Notre sonde ultrasonore, se base sur ce mode continu, mais avec une longueur d’onde
bien différente (6MHz au lieu de 1MHz). Pour ouvrir la BHE, les ultrasons utilisés sont
beaucoup moins puissants et émis sur un mode pulsé, afin d’engendrer une
vibration/cavitation des microbulles. Notre approche est différente de celle de Mathias
Fink, quoique complémentaire.

Votre contrôle post-interventionnel reste-t-il guidé par les contrôles systématiques et régu-
liers en IRM, ou attendez-vous désormais, la survenue d’un élément clinique ajouté de
récidive tumorale, co-initiale ou déficitaire ; cela dans l’objectif de réduire le nombre des
doses de Gadolinium injecté ?

Le suivi IRM post thérapeutique doit rester de mise. Cependant l’injection de gadoli-
nium n’a pas besoin d’être réalisée dans le suivi, puisque le but est de surveiller la
décroissance du coagulât tumoral mort réalisée par l’action des cellules micro gliales.
Cependant les tumeurs cérébrales peuvent être nombreuse ou apparaitre ailleurs dans le
cerveau. Une injection de gadolinium doit rester nécessaire dans de nombreux cas.

M. Jean-Jacques HAUW

Vous avez souligné l’intérêt de la localisation précise de la zone tumorale, notamment par les
ultrasons dans les tumeurs bien limitées, telles les métastases. Cependant comme vous l’avez
dit, de nombreuses tumeurs cérébrales sont mal limitées.

Nos sondes laser s’adaptent peu aux tumeurs de forme complexe. C’est la raison pour
laquelle nous avons développé les sondes ultrasonores qui pourront sculpter les contours
tumoraux. De tels traitements interstitiels ne concerneront pas les infiltrations tumorales
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des gliomes, pas plus que ne peut le faire la chirurgie traditionnelle, sauf au prix de
« rogner » le parenchyme fonctionnel ce qui n’est pas souhaitable. Seuls les traitements
biologiques (chimiothérapies, thérapies ciblées, immuno régulateurs, ...) pourront avoir
cette spécificité tumeur/neurones sains. La chirurgie se charge de lever un effet de masse,
mais la guérison des gliomes infiltrants ne passera jamais par la chirurgie. Les études
montrent que le délai de la récidive et la survie ne dépendent pas de l’extension de la
résection chirurgicale initiale. En effet, dans un gliome, des cellules tumorales infiltrant le
parenchyme sain sont trouvées dans les 4 coins des deux hémisphères (études post
mortem), et sont pré-programmées pour engendrer des récidives quasiment synchrones.
C‘est pour cela que certaines tumeurs gliales se présentent d’emblée sous forme diffuse :
de « gliomatose ».

Que pensez-vous des techniques d’enregistrement, chez le malade éveillé permettant de
repérer les régions à respecter car elles sont fonctionnelles même si la plasticité cérébrale
péri-tumorale a modifié l’organisation normale des régions cérébrales ?

Lorsqu’il est nécessaire de traverser une structure cérébrale éloquente et saine pour
accéder chirurgicalement à une tumeur plus profonde, il est nécessaire de choisir le site de
la corticotomie par stimulation corticale, en réveillant le patient temporairement pen-
dant la procédure. Une fois au sein de la tumeur, aucune fonction n’est présente. Dans les
gliomes, les berges de la tumeur sont mal limitées à cause du caractère infiltrant de la
tumeur. Pour les chirurgiens convaincu d’une utilité de reséquer ces régions mixtes
« infiltration tumorale/réseau neuronal sain fonctionnel », il devient nécessaire de
réveiller à nouveau le patient afin de limiter le risque de déficit post opératoire. Le patient
éveillé sera capable de réaliser des taches cognitives simples mais l’ensemble de la
cognition ne peut être évaluée, si bien que des déficits inattendus (car inexplorables au
bloc) peuvent se révéler en post opératoire. L’acceptation de ce risque permettrait de
retarder la survie sans déficit majoré, mais ne prolonge pas la survie sans récidive ni la
survie du malade (cf paragraphe précédent). La plupart des chirurgiens préfèrent laisser
ce contingent mixte, pour garantir au malade un état cognitif post opératoire optimal et
parce qu’ils savent que quoique le chirurgien fasse, il restera toujours des celleules
tumorales, et que seules les chimiothérapies ou thérapies ciblées ont le pouvoir de
maîtriser l’ensemble de l’infiltration.

M. Bernard LECHEVALIER

J’ai observé microscopiquement pendant des années des lames de glioblastomes (faisant la
neuropathologie du service de neurochirurgie de Caen) je me suis souvent demandé com-
ment la barrière hémato-encéphalique pouvait rester indemne au milieu de la nécrose, des
palissades et surtout des néo vaisseaux. Peut-on affirmer qu’elle reste fermée au sein de la
tumeur ?

La barrière hémato encéphalique (BHE) est la barrière des vaisseaux sains des zones
cérébrales saines ou avec infiltration tumorale sans prise de contraste. Une tumeur avec
ses néo vaisseaux possède généralement une perméabilité membranaire beaucoup plus
importante. Il existe dans ces néo vaisseaux une Barriere hémato tumorale (BHT) du fait
de leur développement dans un micro environnement cérébral. Cette BHT a un degré de
perméabilité variable, mais toujours moindre que les capillaires de la circulation extra
crânienne. Lokman, la référence mondiale sur ce domaine, a montré en 2010 que si des
métastases systémiques d’un cancer pulmonaire ou mammaire n’ont généralement pas
de BHT, les métastases intracérébrales des mêmes patients en développent une. C’est la
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raison pour laquelle les métastases cérébrales sont chimio résistantes alors que les
métastases systémiques peuvent être chimio sensibles chez un même patient. La concen-
tration cytotoxique d’un agent anti mitotique (IC50) n’est obtenue que dans 10 % des
métastases cérébrales dites chimio résistantes.

Dans le cas des gliomes, s’il existe une prise de contraste, le chirurgien et la chimiothéra-
pie arrivent à en venir à bout. Il n’y a quasiment pas de BHT. Par contre la récidive
surviendra dans le parenchyme cérébral avoisinant qui présente une BHE respectée. C’est
donc l’intérêt d’ouvrir la BHE chez ces patients avant que la récidive ne survienne, et
avant qu’il existe une résistance acquise des cellules tumorales à la chimiothérapie.

Dans le cas des métastases chimio résistantes, il existe bien une BHT. Dans ces cas-là, les
ultrasons peuvent ouvrir cette BHT afin de faciliter la pénétration des chimiothérapies.

M. Bernard NORDLINGER

Comment franchit-on le pas entre technique expérimentale et technique de traitement
validée dans le domaine de la neuro-oncologie. En effet dans d’autres domaines de l’onco-
logie la destruction des tumeurs ne se traduit pas toujours par un bénéfice clinique évident
pour le patient. Quelles sont les possibilités d’organiser des essais cliniques en neuro-
oncologie pour prouver l’intérêt clinique de ces progrès techniques ?

À juste titre, la mise en place d’un essai thérapeutique innovant dans le système nerveux
central engendre un processus règlementaire beaucoup plus lourd que pour un essai
thérapeutique sur un autre organe, car le cerveau n’a pas la possibilité de se régénérer
facilement après un « incident thérapeutique » contrairement aux autres organes.
Cependant, si l’on s’intéresse au glioblastome, l’espérance de vie est tellement faible, avec
aucun traitement efficace à ce jour, que l’ANSM et les comités d’éthique sont assez
permissifs. La phase réglementaire reste cependant très lourde, demandant des preuves
de non toxicité et d’efficacité chez le rongeur mais aussi chez le primate, avant tout
passage à l’homme. Il existe par ailleurs des vérifications sur la fiabilité de production de
la molécule ou du dispositif médical (surtout s’il est implantable et actif), avec plus d’une
vingtaine de normes françaises et européennes à respecter, comme par exemple la
biocompatibilité, la compatibilité électromagnétique, la stérilisation, ... Tous ces points
devant être vérifiés par des tiers indépendants qui sont des sociétés spécialisées accrédi-
tées par l’État. Minimum cinq ans après, arrivent les premiers patients avec par contre
une facilité d’appréciation de l’efficacité thérapeutique grâce au suivi IRM et à l’évolu-
tion neurologique, sur un laps de temps court compte tenu du profil évolutif rapide de ce
type de tumeur.
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RÉSUMÉ

Les glioblastomes sont les tumeurs cérébrales primitives malignes les plus fréquentes chez
l’adulte. Malgré des traitements lourds (i.e. chirurgie aussi maximale que possible, radio-
thérapie et chimiothérapie cytotoxique), le pronostic des patients souffrant de glioblastome
reste sombre avec une médiane de survie globale inférieure à 2 ans. Des traitements plus
efficaces et mieux tolérés sont donc nécessaires. Ces dernières années ont été marquées des
avancées majeures dans la caractérisation moléculaire des cancers grâce notamment aux
techniques de biologie moléculaire haut débit. Parallèlement à ces progrès biologiques, des
progrès pharmacologiques ont également été réalisés avec le développement de thérapies
moléculaires ciblées ou médicaments de précision ou médicaments intelligents ciblant les
altérations moléculaires présentes dans les cellules cancéreuses et absentes dans les cellules
normales de l’organisme. Ces thérapies moléculaires ciblées, plus efficaces et moins toxi-
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ques, ont d’ores et déjà révolutionné le pronostic de plusieurs cancers systémiques (e.g.
mélanome, cancer bronchopulmonaire). Sur les bases de nos de connaissances de la biologie
moléculaires des glioblastomes, ces thérapies moléculaires ciblées apparaissent également
prometteuses en neuro-oncologie. Les médicaments anti-angiogéniques sont les thérapies
moléculaires ciblées les plus avancées dans leur évaluation avec des résultats prometteurs
chez les patients souffrant d’un glioblastome en récidive. Les autres thérapies moléculaires
ciblées sont en cours d’évaluation préclinique ou clinique. Comme dans plusieurs cancers
systémiques, les thérapies moléculaires ciblées vont très vraisemblablement trouver leur
place rapidement dans l’arsenal thérapeutique dirigé contre les glioblastomes pour amélio-
rer la survie et la qualité de vie des patients souffrant de ce type tumoral.

SUMMARY

Glioblastoma is the most common primary malignant brain tumor in adults. Despite very
intensive treatments (i.e. maximal safe surgery, radiotherapy and cytotoxic chemotherapy),
the prognosis of glioblastoma patients remains dismal with a median overall survival below
2 years. More effective and better tolerated treatments are needed. Over the last years,
major advances have been accomplished in the molecular characterization of glioblastoma
mainly thanks to high throughput molecular biology techniques. In parallel to these
biological advances, pharmacological progresses have been made with the development of
molecular targeted therapies or precision medicine or smart drugs targeting these molecular
alterations detected in cancer cells but absent in normal cells of the body. These targeted
molecular therapies, more effective and less toxic, have already revolutionized the prognosis
of several systemic cancers (e.g., melanoma, lung cancer). On the basis of our knowledge of
glioblastoma molecular biology, these molecular targeted therapies also appear promising
in glioblastomas. Anti-angiogenic drugs are the most advanced molecular targeted therapies
in their evaluation. Promising results were observed in recurrent glioblastoma patients.
Other molecular targeted therapies are currently under preclinical or clinical evaluations.
Similarly, to several systemic cancers, molecular targeted therapies will most likely find
quickly their place in the therapeutic arsenal directed against glioblastomas to improve
survival and quality of life of patients suffering from this cancer type.

INTRODUCTION

Les glioblastomes sont les tumeurs cérébrales primitives malignes les plus fréquen-
tes et les plus graves chez l’adulte. En effet, environ 1 000 à 2 000 nouveaux cas
sont diagnostiqués chaque année en France [1]. Sur le plan histologique, les glio-
blastomes sont caractérisés par des cellules tumorales de phénotype plutôt astrocy-
taire peu différenciées, une densité cellulaire élevée, la présence de zones de nécrose,
la présence de figures mitotiques, et la présence d’une néo-angiogénèse floride [2].
Sur les examens neuroradiologiques et notamment l’imagerie par résonance magné-
tique cérébrale, les glioblastomes apparaissent généralement comme de volumi-
neuses lésions uniques prenant le contraste de manière hétérogène en périphérique
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avec un hyposignal central (correspondant à de la nécrose) sur les séquences
pondérées en T1, et un hypersignal périlésionnel sur les séquences pondérées en T2
(correspondant à l’œdème vasogénique).

Le traitement standard actuel des patients, jeunes (i.e. I 70 ans) et autonomes (i.e.
Karnofsky performance status J 70 %), souffrant d’un glioblastome nouvellement
diagnostiqué repose sur la chirurgie aussi large que possible, la radiochimiothérapie
concomitante et la chimiothérapie adjuvante [3]. Chez les sujets plus âgés, le
traitement repose sur la radiothérapie seule [4]. L’agent de chimiothérapie cytotoxi-
que utilisé est le temozolomide, un agent alkylant administré le plus souvent par voie
orale [3]. Malgré de ces traitements lourds et contraignants, non dénués d’effets
indésirables, le pronostic des patients souffrant de glioblastome est très réservé avec
une survie globale médiane de l’ordre de 14,6 mois [5]. Les facteurs pronostiques
principaux sont l’âge et le degré d’autonomie. À la récidive, le pronostic des patients
souffrant de glioblastome est encore plus réservé avec un traitement standard moins
bien standardisé [6].

Les traitements oncologiques conventionnels (i.e. chirurgie, radiothérapie et chi-
miothérapie cytotoxique) sont donc insuffisants avec une efficacité limitée et une
toxicité non négligeable. En effet, le caractère diffus et infiltrant des glioblastomes
limite l’efficacité des traitements focaux (i.e. radiothérapie et chirurgie). Les méca-
nismes moléculaires de résistance aux traitements anti-tumoraux développés par les
cellules glioblastomateuses réduisent l’efficacité des traitements anti-cancéreux
dans cette indication [7]. La barrière hématoencéphalique est également un obstacle
à la pénétration intratumorale et à l’efficacité des chimiothérapies cytotoxiques [8].
Enfin, la chimiothérapie cytotoxique non sélective et touchant toutes les cellules à
division rapide de l’organisme (notamment les cellules cancéreuses et les cellules
hématologiques) a de nombreux effets indésirables.

Compte tenu de ces limites thérapeutiques, la biologie moléculaire s’est intéressée à
identifier les fonctions cellulaires et les protéines impliquées dans la glioblastoma-
génèse pour les cibler spécifiquement et préserver les cellules normales avec des
thérapies innovantes. Ces thérapies moléculaires ciblées ou molécules intelligentes
ou médicament de précision sont donc théoriquement plus efficaces et moins
toxiques compte tenu de leur spécificité pour les cellules tumorales. Ces médica-
ments ont déjà transformé le pronostic de plusieurs cancers systémiques comme le
mélanome ou le cancer bronchopulmonaire et suscitent donc beaucoup d’espoirs
pour le traitement des patients souffrant de glioblastome.

BIOLOGIE DES GLIOBLASTOMES ET THÉRAPIES MOLÉCULAIRES
CIBLÉES, INTELLIGENTES OU DE PRÉCISION

Le cancer et les glioblastomes sont caractérisés par plusieurs anomalies fonction-
nelles favorisant leur croissance :
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(i) l’abondance de signaux pro-prolifératifs,
(ii) l’échappement aux signaux anti-prolifératifs,

(iii) l’échappement au système immunitaire,
(iv) l’immortalité réplicative,
(v) l’inflammation,
(vi) la grande capacité invasive et migratoire,

(vii) une néo-angiogénèse floride,
(viii) une instabilité génomique,

(ix) un échappement aux mécanismes de mort cellulaire, et
(x) des anomalies du métabolisme [9].

Les anti-angiogéniques

L’angiogénèse est un mécanisme clé impliqué dans la glioblastomagénèse. En effet,
lorsque la masse tumorale atteint deux millimètres, elle doit développer des néo-
vaisseaux pour s’alimenter principalement en oxygène et en nutriments et poursui-
vre sa croissance. En effet, à partir de cette taille, la diffusion passive de l’oxygène et
des nutriments devient insuffisante [10]. Ce mécanisme est appelé la commutation
angiogénique. En réponse à l’hypoxie, plusieurs voies de signalisation moléculaires
intracellulaires vont être impliquées dans la mise en place du néo-réseau vasculaire
tumoral :

(i) la voie du facteur de croissance vasculo-endothélial — VEGF, Vascular endo-
thelial growth factor —,

(ii) la voie des angiopoïétines,
(iii) la voie du facteur de croissance derivé des plaquettes — PDGF, Platelet-derived

growth factor — et,
(iv) la voie des intégrines.

L’activation de ces voies de signalisation est sous le contrôle du facteur de trans-
cription HIF1-alpha (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit) induit par l’hypoxie
[11].

Le médicament anti-angiogénique le plus avancé dans son évaluation pour le
traitement des patients souffrant d’un glioblastome est le bevacizumab. Le bevaci-
zumab est un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre le facteur de croissance
VEGF-A. Il a montré son intérêt chez les patients souffrant d’un cancer du côlon
métastatique dès 2004 [12]. Chez les patients souffrant d’un glioblastome nouvelle-
ment diagnostiqué, le bevacizumab, en combinaison avec le traitement standard,
augmente la survie sans progression sans influencer sur la survie globale [13, 14].
Son impact sur la qualité de vie et les fonctions cognitives est débattu. Compte tenu
de ces résultats, le bevacizumab n’a pas obtenu l’autorisation de mise sur le marché
dans cette indication par l’agence européenne du médicament (European Medicine
Agency). En revanche, le bevacizumab en combinaison avec la lomustine, semble
apporter un bénéfice, en terme de survie globale, aux patients souffrant d’un
glioblastome en première récidive après le traitement standard de première ligne
[15]. Un essai de phase III est actuellement en cours pour tester cette hypothèse.
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Les inhibiteurs de la voie des récepteurs à activité tyrosine kinase

La voie des récepteurs à activité tyrosine kinase et les voies de signalisation intra-
cellulaires d’aval sont activées dans de nombreux cancers. Dans les mélanomes par
exemple la voie Ras-MAPK (Rat sarcoma viral oncogene homolog-Mitogen-
activated protein kinase), en aval des récepteurs membranaires à activité tyrosine
kinase, est fréquemment activée via des mutations du gène BRAF (B-Raf proto-
oncogene), une serine thréonine kinase cytosolique. Le vemurafenib est un inhibi-
teur de BRAF. Il a permis de transformer le pronostic des patients souffrant de
mélanome métastatique porteur d’une mutation du gène BRAF [16].

Dans les glioblastomes, la voie des récepteurs membranaires à activité tyrosine
kinase est activée dans la très grande majorité des cas par des mécanismes généti-
ques variés [17]. En effet, il peut s’agir d’amplification portant sur les gènes EGFR
(epidermal growth factor receptor) ou PDGFRA (platelet derived growth factor
receptor alpha), de mutation ponctuelle portant sur les gènes PI3K (phosphati-
dylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase) ou NF1 (neurofibromin 1), et/ou de délétion
homozygote portant sur les gènes PTEN (phosphatase and tensin homolog) ou NF1.
Les inhibiteurs de la voie des récepteurs membranaires à activité tyrosine kinase
donnent encore des résultats en deçà des espérances dans le traitement des patients
souffrant de glioblastome. Néanmoins, des résultats intéressants commencent à être
rapportés comme les inhibiteurs de MET chez les patients souffrant de glioblastome
avec une amplification de MET (MET proto-oncogene, receptor tyrosine kinase) [18].

Les immunothérapies

Les cellules tumorales sont des cellules anormales physiologiquement éliminées de
l’organisme par le système immunitaire du patient. Pour échapper au système
immunitaire du patient et assurer leur survie les cellules tumorales mettent en place
des stratégies de camouflage. En effet, via l’expression de certaines protéines de
surface, elles échappent à l’immunosurveillance et au système immunitaire dans sa
globalité [19].

En effet, les cellules glioblastomateuses expriment à leur membrane PD-L1 (Pro-
grammed Death-Ligand 1) [20]. PD-1 (Programmed Death 1), est une protéine
membranaire, présente à la surface des lymphocytes. Schématiquement, la liaison de
PD-1, avec PD-L1, inhibe les lymphocytes aboutissant à un échappement des
cellules tumorales au système immunitaire [21].

Plusieurs anticorps monoclonaux anti-PD-1, le pembrolizumab et le nivolumab par
exemple, ont amélioré le pronostic des patients souffrant de cancer systémique
comme le cancer bronchique, le mélanome ou le cancer du côlon [22]. Dans les
glioblastomes, ces anticorps sont en cours d’évaluation dans le cadre d’essais
cliniques.

D’autres immunothérapies dont les approches vaccinales sont également en cours
dans le traitement des glioblastomes. En effet, il existe dans environ 20 % des
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glioblastomes nouvellement diagnostiqués une mutation particulière dite EGFR-
vIII (EGFR variant III) du gène EGFR. Cette mutation est assez spécifique des
glioblastomes. Elle n’est pas retrouvée dans les cellules normales de l’organisme et
elle est exceptionnellement détectée dans les cancers systémiques. Le rindopepimut,
est un vaccin peptidique. Administré par voie sous-cutanée, il permet au patient de
développer une immunité anti-tumorale anti-EGFRvIII. Les premiers résultats
d’un essai clinique de phase II sont extrêmement prometteurs [23]. Cet essai est
actuellement complété par un essai clinique de phase III.

CONCLUSIONS

Les thérapies moléculaires ciblées ou médicaments intelligents ou médicaments de
précision, visant une molécule ou une fonction cellulaire dérégulée dans les cellules
cancéreuses, ont transformé le pronostic des patients souffrant de cancers systé-
miques. Sur les bases de nos connaissances de la biologie des glioblastomes, ces
médicaments suscitent beaucoup d’espoirs également en neuro-oncologie. Ils sont
pour la plupart en cours d’évaluation dans le cadre d’essais cliniques dédiés aux
patients souffrant de glioblastome avec des résultats qui devraient être disponibles
prochainement.
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COMMUNICATION

Le lymphome cérébral primitif du système nerveux
central : un défi diagnostique et thérapeutique

Khê HOANG-XUAN *

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

RÉSUMÉ

Le lymphome primitif du système nerveux central (LPSNC) est une tumeur rare qui occupe
une place à part au sein des tumeurs cérébrales malignes. Pour des raisons encore non
élucidées, il se développe dans un organe dépourvu de tissu lymphoïde et y reste confiné tout
au long de l’évolution. Si l’existence d’une immunodépression est un facteur de risque bien
connu (VIH, traitements immunosuppresseurs), aujourd’hui la très grande majorité des
patients sont immunocompétents et les études épidémiologiques montrent une incidence
croissante et encore inexpliquée dans la population âgée. Dans plus de 90 % des cas il s’agit
d’un lymphome B à grande cellules de profil immunophénotypique aggressif de type ABC.
Malgré cette homogénéité histologique, il existe une grande variabilité évolutive et de
sensibilité aux traitements, probablement expliquée par l’hétérogénéité biologique tumorale
sous jacente. Le traitement qui repose sur une chimiothérapie à base de méthotrexate à
haute dose a un objectif curatif. Cependant, malgré un taux relativement élevé de rémission,
les rechutes demeurent fréquentes. Les progrès dans la prise en charge des patients viennent
de la meilleure compréhension des mécanismes moléculaires impliqués dans la tumorigénèse
des LPSNC grâce aux développement des analyses génomiques tumorales à haut débit.
Ainsi de nouveaux biomarqueurs diagnostiques (mutations MYD88, mutations CD79B),
pronostiques (perte du chromosome 6q22, délétion du gène CDKN2A) et des cibles
biologiques prometteuses (BCR, NK kappa B) pour des traitements innovants ont été
récemment identifiés.

* Service de Neurologie Mazarin — Centre de référence national des Lymphomes primitifs du SNC
(réseau LOC) & Laboratoire de neurooncologie expérimentale, Institut du Cerveau et de la Moelle
épinière (ICM). Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, France.
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Séance dédiée : « Le disque lombaire dégénératif »

INTRODUCTION

Dominique POITOUT *

Cette séance est dédiée à la pathologie du disque lombaire.

Cette pathologie est très fréquente mais ces lombalgies ont une prise en charge
toujours controversées.

La question qui se pose est de savoir si la chirurgie donne de meilleurs résultats
que le traitement conservateur ?

Depuis des décennies la norme thérapeutique était la « fusion intervertébrale » mais
récemment les techniques de non-fusion, utilisant des prothèses discales, ont
émergé.

Leurs résultats semblent être intéressants mais sont-ils supérieurs aux autres tech-
niques et le nombre des cas publiés est-il suffisant pour nous permettre d’édicter un
dogme fiable et de retenir des indications précises.

Cette séance, au travers des publications et de l’expérience des auteurs, dégagera
une place raisonnable pour la chirurgie de la lombalgie chronique commune ou
dégénérative.

Le point de départ de la lombalgie étant dominée par le disque intervertébral et
les articulaires postérieures, nous commencerons cette étude par :

— l’analyse biomécanique du disque intervertébral lombaire normal et patho-
logique que nous présentera le Pr Philippe Rouch (du laboratoire de Biomé-
canique des Arts et Métiers, Paris Tech de l’ENSAM) ;

— Puis le Pr Jean-Marc Vital de Bordeaux nous dira ce que l’on peut faire en cas
de lombalgies ;

— et le Pr Patrick Tropiano de Marseille nous présentera son expérience de
l’utilisation des prothèses discales lombaires.

Enfin notre Confrère le Professeur Jean Dubousset essayera de tirer quelques
conclusions de ces présentations.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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COMMUNICATION

Biomécanique du disque lombaire normal et patholo-
gique
Mots-clés : Disque intervertébral. Barycentremétrie. Alignement postural.
Modélisation personnalisée

Biomechanics of the lumbar intervertebral disc
Key-words: Intervertebral disc. Barycentremetry. Postural alignment. Perso-
nalized modeling

Philippe ROUCH *, Wafa SKALLI

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet
article.

RÉSUMÉ

Le disque intervertébral est au cœur du fonctionnement de l’être humain. Ses fonctions
biomécaniques sont très complexes et leur dégradation peut engendrer une cascade biomé-
canique très pénalisante pour le patient. Nous présentons ici, une synthèse de l’état de l’art
relative à la biomécanique du disque lombaire ainsi que des perspectives de recherche et
d’applications cliniques issues de travaux récents menés à l’Institut de Biomécanique
Humaine Georges Charpak.

SUMMARY

The intervertebral disc is at the center of the functioning of the human being. Its biomecha-
nical functions are very complex and their degradation may cause major issues for the
patient. We present here a synthesis of the state of the art regarding the biomechanics of the
lumbar disc as prospects of research and clinical applications coming from recent research
done at the Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak.

* Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak — Arts et Métiers ParisTech, 151 boulevard
de l’hôpital, 75013 Paris ; e-mail : philippe.rouch@ensam.eu

Tirés à part : Professeur Philippe Rouch, même adresse
Article reçu le 26 janvier 2016
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INTRODUCTION

L’Homme possède une structure neuro-musculo-squelettique très particulière liée à
sa bipédie [1]. Derrière cette singularité du monde animal se cache une richesse et
une complexité biomécanique remarquable permettant à cette structure de réaliser
un grand nombre de fonctions. Le rachis est l’élément emblématique de ce système
intégré : il permet à l’Homme de supporter son propre poids y compris dans des
configurations spécifiques, il lui permet de se mouvoir dans l’espace avec une grande
amplitude de mouvements, il permet de protéger la moelle épinière et il filtre les
chocs générés par les membres inférieurs lors du mouvement. Certaines de ces
fonctions pourraient paraître de prime abord antinomiques : stabilité et mouve-
ment, raideur et flexibilité, dissipation et posture économique. Toutefois, il n’en est
rien grâce en particulier à un composant remarquable : le disque intervertébral
(DIV). Cependant, celui-ci peut être sujet à des disfonctionnements qui posent des
défis majeurs. En effet la dégénérescence du disque intervertébral, chez le sujet jeune
ou au cours du vieillissement, entraine des cascades biomécaniques qui peuvent
conduire à des douleurs invalidantes. Cette dégénération peut aussi être iatrogène,
comme par exemple pour les disques adjacents à une instrumentation rachidienne.

Il est donc important de comprendre finement les mécanismes de fonctionnement et
de dégénérescence du disque intervertébral, à la fois pour envisager les évolutions
thérapeutiques à venir compte tenu du formidable développement du génie tissu-
laire et des nouveaux matériaux, et pour répondre aux défis thérapeutiques
d’aujourd’hui avec par exemple le développement des prothèses de disque interver-
tébral. Bien entendu, l’étude du disque intervertébral est un domaine hautement
pluridisciplinaire, dans lequel l’ingénieur biomécanicien contribue à la caractérisa-
tion structurale multi-échelle de cette structure et à sa modélisation biomécanique.

Après un bref rappel d’anatomie nous présenterons ici les moyens de caractérisation
à l’échelle microstructurale et macrostructurale du disque intervertébral lombaire,
ainsi que les avancées en modélisation biomécanique. Les exemples présentés seront
en particulier issus des travaux de recherche menés à l’Institut de Biomécanique
Humaine Georges Charpak d’Arts et Métiers ParisTech.

ANATOMIE ET CARACTÉRISATION STRUCTURALE

Le disque intervertébral est une structure biomécanique complexe constituée d’un
annulus fibrosus périphérique, composé de lamelles concentriques et d’un nucleus
pulposus central riche en protéoglycanes ; la transition entre ces deux composants
étant progressive [2]. L’analyse à une échelle micro vise à comprendre comment
l’architecture mécanique des réseaux de fibres de collagène et d’élastine des couches
de l’annulus et sa combinaison avec un nucleus se rapprochant très fortement d’une
structure incompressible confèrent au disque son comportement mécanique remar-
quable, capable en particulier de supporter de très fortes charges axiales [3].
De nombreux auteurs ont étudié cette anatomie et ses liens avec les propriétés
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mécaniques [4-7]. La récente étude [8] menée à l’Institut a permis pour la première
fois de proposer un dispositif expérimental permettant de réaliser une cartographie
tridimensionnelle du disque intervertébral. Après fixation d’un disque dans un bloc
de résine, le processus consiste à coupler un système de micro-fraisage à commande
numérique (réalisant un enlèvement de matière par couches transverses) à un
microscope optique utilisant une lumière blanche (6500 K) polarisée circulaire en
mode transmission ou en mode réflexion. L’utilisation d’une caméra microscope
CMOS à 5 millions de pixels permet de réaliser une succession d’images contiguës à
une échelle nanométrique. L’assemblage de ces images (près d’une centaine) permet
de réaliser une cartographie du disque telle qu’illustrée en figure 1.

Fig. 1. — Imagerie du disque par système de micro-fraisage 3D (source Clayton Adam).

Les possibilités quasi-infinies de zoom dans ces images à très haute résolution nous
permettent de mieux appréhender les réseaux de fibres de collagène et d’élastine,
leurs variations d’épaisseur, leur orientation, et de mieux analyser le rôle structural
et mécanique de cet arrangement très spécifique. Le fait que certaines lamelles ne
soient pas continues sur toute la périphérie, et la confirmation de l’existence de ponts
transverses en élastine, déjà évoquée par [9], nous permettent de mieux comprendre
cette capacité de très grande déformation et de retour élastique sous l’effet d’une
charge de compression, associée à une raideur en torsion du fait de l’orientation des
fibres de collagène. La modélisation en éléments finis basée sur la géométrie fine du
disque qui a découlé de ce travail a permis de faire varier virtuellement la cohésion
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inter-lamellaire issue de ces ponts et de démontrer que la résistance au cisaillement
inter-lamellaire a une grande influence sur la rigidité en compression du disque,
suggérant que ces ponts inter-lamellaires pourraient être importants à prendre en
compte pour mieux comprendre les phénomènes dégénératifs.

ÉTUDES DES MOBILITÉS ET CARACTÉRISATION MÉCANIQUE

Si les disques qui composent le rachis lui permettent de supporter de fortes charges, ils
lui permettent aussi le mouvement. Le DIV constitue une liaison entre les deux ver-
tèbres permettant d’assurer la mobilité dans les différents plans de l’espace, et son
comportement interagit avec celui de l’arc postérieur, en particulier du fait de l’orien-
tation des facettes articulaires. Les analyses expérimentales in vitro permettent d’éva-
luer très finement les relations entre le chargement appliqué sur les vertèbres et les
mobilités en translation ou en rotation, et ceci pour des segments vertébraux intacts,
lésés ou restaurés. La figure 2 représente le banc d’essais conçu et réalisé à l’Institut
pour réaliser les essais dans un système de radiographie bi-plane. Le montage permet
d’encastrer le sacrumàl’aidederésineenpolyméthacrylatedeméthyle (PMMA)etde
générer des couples purs sur la vertèbre supérieure à l’aide de servomoteurs.

Fig. 2. — Banc d’essai pour unité fonctionnelle intacte, lésée ou instrumentée.
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Les vertèbres sont libres de se mouvoir et aucune contrainte cinématique n’est
imposée par le montage afin de se prémunir de tout conflit cinématique non
physiologique. Le mouvement de chaque vertèbre de la partie du rachis testé est
mesuré en 3D sous l’effet des couples de flexion/extension, inflexion latérale et
torsion, permettant ainsi d’analyser la répartition des amplitudes de mouvement
par niveau vertébral. On retrouve par exemple en moyenne pour une unité fonction-
nelle intacte la répartition suivante en flexion : 25 % pour S1-L5, 25 % pour L5-L4,
22 % pour L3-L4, 16 % pour L2-L3 et 12 % pour L1-L2. Ces informations sont
essentielles au chirurgien car elles définissent les pertes de mobilité que le patient
devra compenser en cas d’arthrodèse aux niveaux adjacents à l’instrumentation ou
dans d’autres secteurs. Les relations rotation/couple qui découlent de ces essais in
vitro sont elles aussi très riches d’informations car elles nous renseignent sur le
comportement visco-élastique non linéaire du disque intervertébral, et nous per-
mettent aussi de définir des corridors de normalité.

Ces essais biomécaniques sont largement utilisés pour objectiver l’effet de lésions ou
d’instrumentations rachidiennes, qu’il s’agisse de matériel d’ostéosynthèse ou
d’implants de non fusion, et en particulier, de prothèses de disque intervertébral. La
réalisation des essais dans le système de radiographies bi-planes permet de
s’appuyer sur la modélisation géométrique personnalisée des vertèbres pour créer
un modèle cinématique 3D complet, afin d’analyser également la localisation des
centres de rotation et de visualiser le renflement du disque intervertébral, en parti-
culier au niveau adjacent à l’instrumentation. Ces essais permettent également de
valider des modèles biomécaniques, véritables maquettes virtuelles dans lesquelles
sont représentées de manière macroscopique les caractéristiques géométriques et
mécaniques des différents composants. Les simulations biomécaniques ont ainsi
permis de mieux comprendre les paramètres qui régissent le comportement de cette
structure complexe, et apportent une aide à la conception d’implants innovants [10].

ANALYSE IN VIVO ET MODÉLISATION PERSONNALISÉE

Au delà de ces analyses ex vivo, l’analyse in vivo est indispensable car les mécanismes
de dégradation du disque intervertébral peuvent être multifactoriels. La personna-
lisation progressive des modèles ouvre des perspectives vers leur utilisation pour la
prise en compte des spécificités de chaque patient et l’évolution vers une médecine
individualisée. Cette personnalisation passe en particulier par la capacité à évaluer
les propriétés mécaniques du DIV de façon non invasive. L’imagerie par résonance
magnétique (IRM) et en particulier la séquence T2* [11] a très rapidement été
utilisée pour quantifier le taux d’hydratation des disques intervertébraux et établir
les liens entre ce taux et la dégénérescence discale ainsi que les propriétés mécani-
ques [12]. Des essais de relaxation (application d’une force constante de 400 N sur
une unité fonctionnelle pendant 10 min) corrélés à des examens IRM ont pu
démontrer une corrélation entre la dégénérescence discale et les paramètres de
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raideur et de viscosité. La faible disponibilité des IRM ainsi que leur coût rendent
toutefois ces mesures difficilement applicables au quotidien. Un récente étude
menée à l’Institut a permis d’établir ces corrélations à l’aide d’un système d’élasto-
graphie ultrasonore [13,14,15] comme le montre la figure 3.

Fig. 3. — Corrélations des propriétés mécaniques du DIV avec l’âge, le poids et la taille.

Si les systèmes d’élastographie ultrasonore permettent d’évaluer le module d’Young
sur les tissus isotropes [16], le cas du disque intervertébral est plus complexe de par
sa nature très fibreuse. Les corrélations sont dans ce cas directement construites par
rapport aux vitesses de propagation des ondes de cisaillement (Shear Wave Speed :
SWS). Cette étude démontre la faisabilité de mesures ultrasonores pour le rachis
lombaire de l’enfant ainsi que pour le rachis cervical de l’adulte dans le but d’une
estimation rapide et non invasive du statut biomécanique de l’annulus, qui pourrait
être particulièrement utile pour apprécier une dégénérescence discale.

La personnalisation des chargements statiques et dynamiques appliqués sur le
disque intervertébral représente également un enjeu de recherche. Les bases de
données obtenues par mesures invasives de pression intra-discale depuis les années
60 [3,17,18,19] ou par utilisation d’implants rachidiens munis de systèmes télémé-
triques [20, 21] nous renseignent sur ces chargements in vivo. Ces études reportent
des pressions dans le nucleus allant de 0,1 MPa en position allongée sur le dos à 0,5
MPa en position érigée pour atteindre 2,5 MPa lors du soulèvement d’une charge de
20 kg. Mais ces valeurs peuvent être très largement augmentées en cas de troubles de
l’alignement postural ou lors d’activités mal contrôlées (comme soulever une charge
lourde ou le facteur d’amplification est un facteur 5 [18]). Par ailleurs, une unité
fonctionnelle lombaire peut supporter une charge axiale centrée allant de 3 000 à
6 000 N (soit de 300 à 600kg), alors qu’une charge décentrée génèrera un moment
dont la limite physiologique est beaucoup plus basse puisqu’elle varie entre 10 et 20
Nm (un moment de 20 Nm correspond à une charge de 10 kg avec un bras de levier
de 10 cm). Ces études expliquent la forte importance de la posture sur la répartition
des contraintes dans le disque et la modification des répartitions de pression pour les
disques pathologiques avec en particulier la génération de concentration de
contraintes à la périphérie de l’annulus [22]. La conséquence clinique directe est
l’importance de restaurer un alignement postural adéquat pour éviter des surchar-
ges mécaniques en partie responsables de la dégénération du disque adjacent à une
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instrumentation. L’évaluation de la répartition des chargements segmentaires a été
étudiée via la barycentremètrie, d’abord en position allongée [23, 24] puis à l’aide du
système EOS et de plateforme de force [25, 26]. Les récentes études menées à
l’Institut permettent d’obtenir directement une barycentremétrie et la ligne de
gravité du sujet à l’aide du système EOS, d’algorithmes d’estimation de l’enveloppe
externe du sujet et de modèles de densité, tout en prenant en compte l’orientation
tridimensionnelle du squelette dans l’espace [27, 28] comme le montre la figure 4.
Ces recherches sont prometteuses pour comprendre les liens entre alignement
postural et contraintes mécaniques dans les disques intervertébraux de part la
possibilité de générer automatiquement une modélisation éléments-finis personna-
lisée à partir de la reconstruction tridimensionnelle EOS.

Fig. 4. — Barycentremétrie 3D à l’aide du systèpme EOS et modélisation éléments-finis person-
nalisée.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La grande complexité des fonctions assurées par le disque intervertébral en a fait un
composant très singulier dont le comportement mécanique est capable de s’adapter
aux chargements provenant des activités de la vie quotidienne : ces adaptations sont
à la fois géométriques (via la déformation du nucleus et de l’annulus) et mécaniques
(via la modification des rigidités ou des taux d’amortissement). Cette très grande
complexité est aussi son talon d’Achille car la modification de ces propriétés qu’elles
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soient à l’origine du problème ou qu’elles en soient la conséquence peut entraîner
une cascade biomécanique très importante. Les outils offerts par la simulation
numérique nous permettent de tester virtuellement des scénarios biomécaniques
afin de proposer au patient une plus grande pertinence des analyses effectuées ainsi
qu’une meilleure évaluation à long terme du comportement de leur système ostéo-
articulaire.
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RÉSUMÉ

La lombalgie chronique est un symptôme extrêmement fréquent, et sa prise en charge ne fait
toujours pas l’objet d’un consensus thérapeutique. La fusion intervertébrale est considérée
comme la technique de référence depuis des décennies, cependant des techniques de non-
fusion ont été développées pour éviter les effets secondaires théoriques liées à la réalisation
d’une arthrodèse. De nombreuses études ont rapporté des résultats satisfaisants lors du
remplacement total du disque lombaire dans la prise en charge de la lombalgie secondaire à
une discopathie dégénérative. Il reste toutefois difficile à ce jour de prouver la supériorité de
cette technique sur la fusion du fait du manque d’étude de haut niveau. L’objectif de ce
travail est d’apporter une réponse à certaines questions qui émanent de cette technique qui
a maintenant près de 20 ans.

SUMMARY

Chronic low back pain is extremely frequent and its management is still controversial among
spine physicians. For decades, intervertebral fusion has been considered as the gold-
standard. However, non fusion techniques have been developed in order to avoid fusion’s
complications. Numerous studies have reported satisfactory results of total disc arthro-
plasty in the management of lumbar degenerative disc disease. So far, it is still difficult to
prove the superiority of disc replacement over fusion due to a lack of high level studies. The
aim of this work was to try to answers various questions related to that technique which was
described twenty years ago.

* Chirurgie orthopédique et de la colonne vertébrale ¢ CHU de la Timone, 264 rue Saint-Pierre,
Marseille.
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INTRODUCTION

La lombalgie liée à la dégénérescence discale affecte environ 8 % de la population
des pays occidentaux et constitue au xxie siècle un véritable problème de santé
publique. Elle représente la première cause de consultation médicale [1, 2] avec
diverses conséquences psychosociales et financières. Alors que la source de la
lombalgie chronique basse (LCB) peut être multifactorielle, la dégénérescence
discale (DD) est associée à une perte de hauteur discale pouvant conduire à un
rétrécissement du canal vertébral et des foramens intervertébraux, mais aussi à des
lésions de l’os sous-chondral décrites dans la classification de Modic. [3]

Quelle que soit l’importance de la dégénérescence discale, un traitement conserva-
teur bien conduit pendant au moins 6 mois est toujours la première étape dans la
prise en charge thérapeutique. Parmi ces patients, 1 à 5 % ne sont pas soulagés par
un traitement conservateur [4] et peuvent devenir des candidats potentiels à une
intervention chirurgicale. La fusion intervertébrale a été considérée à ce jour,
comme le traitement de référence pour la prise en charge d’une discopathie dégéné-
rative malgré des effets secondaires qui lui ont été imputés, tels que dégénérescence
des niveaux adjacents et modification des conditions biomécaniques de la colonne
vertébrale lombaire. Cette technique représente encore aux États-Unis 70 % des
interventions pratiquées dans le traitement des discopathies lombaires. [5]

Les techniques de non-fusion ont été développées dans les deux dernières décennies
dans le but de traiter les symptômes de la discopathie dégénérative et d’éviter les
effets délétères liées aux procédures de fusion. L’intérêt du remplacement total du
disque intervertébral serait de soulager la lombalgie par une excision complète du
disque et de restaurer la fonction physiologique de l’unité mobile intervertébrale et
ainsi préserver la mobilité et limiter la dégradation des niveaux adjacents. [6, 7]

La littérature est riche de travaux ayant rapporté des résultats satisfaisants après
remplacement total de disque sur discopathie dégénérative avec des résultats satis-
faisants à court (<2ans) et moyen termes (2-10 ans) [8, 9].

L’objectif de ce travail est d’apporter une réponse à certaines questions qui émanent
de cette technique.

Les Indications

Le choix de l’indication d’une prothèse de remplacement de disque est crucial. Alors
que des indications non conventionnelles sont encore rapportées dans la littérature,
certaines publications [7,10,11] ont tenté de préciser les indications et contre-
indications de cette technique.

En France, l’utilisation de la prothèse de remplacement discal est limitée et ses
indications répondent aux recommandations dictées par la Haute Autorité de Santé
(HAS) :
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L’indication retenue est la lombalgie discogénique, chronique et invalidante, résis-
tant à un traitement médical bien conduit pendant au moins 6 mois, chez un sujet
adulte de moins de 60 ans, porteur d’une discopathie lombaire ou lombo-sacrée
symptomatique.

Un seul disque pathologique doit être remplacé par prothèse discale lombaire. La
population cible est comprise entre 650 et 6 500 patients par an. La pose de l’indi-
cation doit relever d’une décision concertée, prise par une équipe multidisciplinaire.

Par ailleurs afin de sécuriser l’acte, l’opérateur doit être formé à l’abord par voie anté-
rieure et à la technique de pose de la prothèse. Lors de toute intervention d’arthro-
plastie discale lombaire, un chirurgien vasculaire doit être présent ou prêt à intervenir
encasdebesoin.L’avissur ledispositif précisequel’actedoitêtreréaliséparunchirur-
gien du rachis, effectuant au moins 50 % de son activité en chirurgie rachidienne.

Enfin, un suivi de cohorte des patients implantés doit être mis en place, afin de
connaître l’efficacité (maintien du résultat fonctionnel du niveau opéré, pas de
dégénérescence des niveaux adjacents nécessitant une réintervention chirurgicale) et
les complications des prothèses discales à long terme

Les contre-indications sont représentées par toutes les circonstances pathologiques
qui sortent du cadre de la lombalgie discogénique sur un seul étage: lombalgie
non discogénique, les discopathies étagées, la radiculalgie symptôme prédominant
sur la lombalgie symptôme, la sténose lombaire nécessitant une décompression,
la présence d’une arthrose modérée à sévère des facettes articulaires, les déforma-
tions rachidiennes associées (scolioses ou spondylolisthésis), l’ostéopénie, ostéopo-
rose, spondylarthrite ankylosante et pathologie neuromusculaire, l’obésité morbide,
conditions psychosociales défavorables avec incapacité à comprendre toute infor-
mation ou toute condition médicale qui serait une contre-indication à la chirurgie.

Les facteurs prédictifs de mauvais résultats ont été rapportés par Mannion et
Elfering comme étant : un mauvais état général avec de nombreuses comorbidités ;
anxiété ; dépression ; tabac ; insatisfaction au travail ; arrêt de travail de longue
durée ; invalidité avec indemnités financières importantes. [12]

Les contre-indications sont toutefois à nuancer entre les contre-indications absolues
et relatives. Ainsi, selon Chin et al. [13], 95 % des patients opérés pour une chirurgie
lombaire présentaient au moins une contre-indication potentielle à la réalisation
d’une arthroplastie, mais il a également été rapporté que la présence de douleurs des
membres inférieurs ou de radiculopathie préopératoire ne seraient pas associées à de
mauvais résultats cliniques après arthroplastie bien au contraire [14].

Les prothèse discales disponibles en France et entrant dans la Liste de Produits et
Prestations Remboursables (LPPR) sont au nombre de 4

Ces 4 prothèses se différencient par leur type d’ancrage dans les plateaux vertébraux,
les matériaux utilisés, le couple de frottement, la localisation du centre de mobilité,
le niveau de contrainte.
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Ces 4 implants font l’objet d’un suivi et sont intégrés dans le registre national des
prothèses de disque actuellement en cours :

— La prothèse ProDisc®, dont le brevet initial date de 1989 et la première implan-
tation a été réalisée la même année. Elle est constituée de deux plateaux métal-
liques et d’un noyau congruent sphérique en polyéthylène hautement réticulé
fixé dans le plateau inférieur. Cette prothèse s’apparente à une énarthrose avec
3 degrés de liberté. La stabilité primaire est réalisée par une quille centrale sur
les deux plateaux. L’amplitude de mouvement de cet implant correspond à
la mobilité physiologique de la colonne vertébrale, à savoir 13° de flexion,
7° d’extension, +/- 10° d’inclinaison latérale.

— La prothèse Maverick® est constituée de 2 plateaux métalliques. Le plateau
inférieur comprend à sa surface supérieure une sphère métallique solidaire du
plateau qui s’articule avec le plateau supérieur. Le couple de frottement est donc
un couple métal-métal à 3 degrés de liberté. La stabilité primaire repose sur la
présence de quille. L’amplitude des mouvements de flexion est 5°, 3° d’extension,
+/- 3° d’inclinaison latérale et +/- 2° de rotation.

— La prothèse Mobidisc® est constituées de 2 plateaux métallique et un noyau en
polyéthylène hautement réticulé enchâssé dans le plateau inférieur. Le noyau de
polyéthylène possède une translation dans le sens antero-postérieur qui permet
théoriquement une adaptation du centre de rotation instantanée du disque au
cours du mouvement Cette prothèse avec un couple métal — polyéthylène a
donc 6 degrés de liberté. L’amplitude des mouvements est de +/- 12° de
flexion/extension, +/- 10° d’inclinaison latérale et +/- 6° de rotation.

— La prothèse LP-ESP® se différencie totalement des autres concepts: il s’agit d’un
implant monobloc, se composant d’un noyau central en silicone enchâssé dans
une plaque de polycarbone uréthane, elle même fixée à deux plateaux supérieur
et inférieur en titane. L’objectif de cet implant est de se comporter comme un
amortisseur de contrainte axiale. La mobilité est limitée à 6° en rotation et en
translation évitant toute surcharge sur les facettes postérieures. Le centre de
rotation est mobile et s’adapte en fonction du mouvement. Cette prothèse
présente un risque d’usure quasi nul du fait de l’absence de couple de frottement.
[15, 16].

Il existe des avantages théoriques et rationnels pour chaque type d’implant, cepen-
dant l’analyse de la littérature donne des résultats controversés. Basée sur une étude
biomécanique, Rousseau et al. [17] ont montré que le niveau de contrainte soumis à
l’implant affectait la cinématique postopératoire de celui-ci et donc le transfert de
charge. Leurs résultats étaient en accord avec l’étude publiée par Schmidt et al. [18]
qui a révélé qu’un implant non contraint était associée à une augmentation des
forces appliquées sur les facettes postérieures, tandis que leur mobilité était quasi-
similaire quelque soit l’implant, en soulignant le rôle crucial joué par les facettes
pour guider le mouvement des implants. En outre, l’impact des variations de
mobilité des implants sur les résultats cliniques reste encore très incertain. Selon
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Cakir et al. [19] ni la mobilité segmentaire de l’implant, ni son évolution pré à
post-opératoire n’étaient corrélées à de meilleurs résultats cliniques. D’autre part,
Huang et al. [20, 21] ont rapporté de meilleurs résultats chez les patients avec une
mobilité supérieure à 5° et à contrario une augmentation du syndrome adjacent
pour des mobilités post-opératoires inférieures à 5°. Un autre problème est lié au
couple de frottement de la prothèse. Bien que le couple métal-polyéthylène puisse
être associée à une détérioration progressive du polyéthylène, il est préféré au couple
métal-métal dont l’évolution est peu connue dans la chirurgie rachidienne. Dans une
étude récente, Bisseling et al. [22] ont comparé le taux de cobalt et de chrome dans le
sang chez des patients qui ont subi une arthroplastie de disque métal-métal. Selon
leurs résultats, les niveaux n’ont été que modérément élevés et inférieurs à ceux après
un remplacement total de la hanche. Quand bien même, ces auteurs veulent sensi-
biliser sur la toxicité potentielle de niveaux élevés d’ions métalliques comme décrit
dans la littérature de la hanche.

Quelques soient les concepts envisagés, les prothèses discales actuelles ne sont que
des compromis mécaniques qui tentent de reproduire une cinématique articulaire
d’un complexe à 3 articulations, le disque et les 2 articulations postérieures.

Technique chirurgicale

Quelque soit l’implant utilisé, il sera réalisé un abord par voie antérieure rétro-
péritonéale par la droite ou la gauche pour L5S1. En effet, afin de réduire le risque
de lésion du plexus hypogastrique, spécifiquement chez les hommes (éjaculation
rétrograde), une approche du coté droit pour le niveau L5-S1 est recommandée [23].

Pour les niveaux supérieurs (L4L5, L3L4), l’abord antérieur rétropéritonéal est
réalisé par la gauche. L’abord trans-péritonéal est réservé à la chirurgie de reprise ou
dans des circonstances particulières telles que chirurgie abdominale antérieure,
irradiation abdominale.

La chirurgie de reprise des prothèses discales

Bien que le remplacement total de disque donne de bons résultats et un taux de
reprise limité, les stratégies de révision, et les complications potentielles qui en
résultent méritent d’être envisagées. Selon Wei et al. [24] le taux de révision globale
était de 5,8 % parmi les 1525 patients d’une méta-analyse comprenant 3 essais
cliniques.

Selon la revue de Patel et al. [25], le taux de révision globale était de 8 % parmi les
304 patients de l’étude IDE Charité et de 3,7 % parmi les 286 patients de l’étude
Prodisc FDA IDE. Ces taux de révisions comprenaient les reprises pour un pro-
blème lié à l’implant d’une part [26, 27], mais aussi pour l’échec de l’arthroplastie à
proprement parlé (douleurs persistantes ou syndrome adjacent). Ces situations ne
sont pas comparables et sont associés à différentes stratégies de révision. Un
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deuxième abord antérieur peut être nécessaire lorsque l’échec est directement lié à
l’implant, tout en associant une instrumentation postérieure dans le cas où des
douleurs postérieures peu discriminantes persistent, réalisant ainsi une arthrodèse
circonférentielle.

Une approche transpéritonéale ou rétropéritonéale controlatérale peut être possible
dans les révisions, mais ces approches sont associées à un risque significativement
plus élevé d’éjaculation rétrograde et d’autres complications [25]. Par conséquent,
comme l’a déclaré Patel et al. [25] la réalisation d’un approche beaucoup plus
latérale (pré ou trans-psoatique) peut réduire ces risques ainsi que l’utilisation de
dispositifs contre les adhérences pendant la chirurgie primaire. Ceci est en accord
avec une étude récente rétrospective sur 25 reprises par voie antérieure où Allain et
al. [28] ont rapporté un taux élevé de complications vasculaires et urologiques (20 %
de complications majeures) remettant en cause l’utilisation d’approches antérieures
itératives dans la chirurgie de révision lombaire.

Qu’en est-il de l’efficacité des prothèses discales lombaires ? Quelle évidence peut-on
extraire de la littérature ? :

Au cours des dernières années, de nombreuses études ont rapporté des résultats
après arthroplastie totale de disque selon différents critères.

Devant des résultats souvent contradictoires, ces derniers ont été subdivisés en
fonction de différents paramètres liés soit au patient ou à la technique chirurgicale.

Résultats selon l’âge :

Des résultats discordants ont été rapportés à l’égard de l’âge du patient. Selon
Bertagnoli et al. [29] le remplacement du disque peut même être efficace pour les
patients de 60 ans et plus en terme de douleurs et résultats cliniques ou fonctionnels.
Toutefois, ces indications ne sont pas communément acceptées, et les auteurs
réservent cette technique aux patients dont la qualité osseuse est satisfaisante et sans
sténose du canal vertébral. En 2008, Guyer et al. [30] n’ont trouvé aucune différence
de résultat chez des patients ayant plus de 45 ans, même avec des comorbidités
potentielles ou une ostéopénie associée. Ces résultats sont similaires à ceux observés
dans un travail de 2005 [9], même si certains auteurs ont trouvé des résultats plus
favorables chez les patients plus jeunes [31]

Résultats selon le niveau traité :

Siepe et al. [32] ont prospectivement analysé les résultats de 99 patients ayant subis
une arthroplastie totale du disque sur différents niveaux lombaires. Dans leurs
conclusions, ils mettaient en évidence un meilleur résultat pour une arthroplastie de
disque au niveau L4-L5 par rapport à L5-S1 à 2 ans de suivi. D’autre part, Sinigaglia
et al. [33] n’ont pas retrouvé de différences significatives entre L4-L5 et L5-S1 sur
36 patients en terme de douleur, et scores fonctionnels tels que Oswestry Disability
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Index (ODI) et Short Form 36 (SF-36). Cependant, les patients traités au niveau
L4-L5 avaient un taux de complications significativement plus élevé.

Remplacement d’un ou plusieurs niveaux :

La Comparaison d’une arthroplastie discale mono versus plurisegmentaire est
difficile à réaliser à cause de plusieurs facteurs. Sur plusieurs niveaux la procédure
chirurgicale est plus complexe, et peut être associée à un taux plus élevé de compli-
cations. En outre, ces indications restent ‘‘ hors Recommandations de l’HAS ’’.

Dans une étude de la Charité avec plus de 10 ans de suivi, Lemaire et al [8] n’ont pas
trouvé de différences significatives entre 54 patients ayant eus un seul niveau et 45
plusieurs. Ces résultats sont en accord avec l’étude de la Prothèse Prodisc [9], qui ont
analysé 35 arthroplasties uni-étagées et 20 multi-étagées avec un suivi moyen de 8,6
ans. Inversement, Siepe et al. [34] ont révélé dans leur étude que les patients ayant
subi une arthroplastie discale sur 2 étages ont des résultats significativement plus
mauvais et des taux de complications plus importants.

Ainsi, en France l’arthroplastie seule n’a actuellement pas sa place dans les disco-
pathies lombaires pluri-étagées. Cependant la réalisation d’un montage dit
« hybride » associant technique de fusion et de non fusion par voie antérieure peut
être une alternative intéressante avec de bons résultats cliniques et radiographiques.
[35, 36]

Impact d’une chirurgie antérieure préalable :

Afin d’évaluer l’impact d’une intervention chirurgicale antérieure sur le niveau à
traiter, Geisler et al. [37] ont comparé les résultats après arthroplastie ou arthrodèse
antérieure lombaire chez des patients sans chirurgie préalable ou avec une discecto-
mie, laminectomie ou facettectomie médiale minime préalables. Leurs résultats ne
montraient pas de différence significative en terme d’amélioration clinique entre les
patients avec et sans chirurgie préalable. Ils ont conclu que les résultats après
arthroplastie d’un niveau ou une arthrodèse antérieure lombaire ne sont pas altérés
par une chirurgie de décompression préalable. Des résultats similaires ont également
été publiés dans une étude réalisée par Leahy et al. [38] sur une population de 87
patients (20 avec discectomie préalable et 67 sans) à 2 ans de suivi.

Plus récemment, une série prospective de 221 patients [10] a permis d’analyser les
résultats après arthroplastie sur un niveau en fonction de la cause de la dégénéres-
cence discale avec 2 ans de suivi. Les résultats de cette analyse ont montré une
amélioration clinique significative entre l’évaluation pré-opératoire et à 2 ans pour
chacun des groupes. Cependant, l’ODI était de moins bonne qualité au dernier
contrôle pour le groupe post-discectomie et la douleur radiculaire jugée sur l’Echelle
Visuelle Analogique (EVA) était moins efficacement améliorée pour le groupe avec
la récidive de hernie discale. Les raisons évoquées pouvant expliquer ces moins bons
résultats sur la douleur radiculaire sont l’association de facteurs tels que la com-
pression radiculaire prolongée, la traction radiculaire résultant de la restauration de
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la hauteur discale et la traction excessive sur la fibrose postopératoire [39].
L’implantation d’une prothèse discale doit être le meilleur compromis entre la
hauteur du disque, la stabilité et la mobilité. [40]

Impact des modifications du signal IRM au niveau des plateaux vertébraux :

En 1988, Modic et al. [3] ont décrit les modifications de signal IRM au niveau des
plateaux vertébraux liées à la dégénérescence discale. Selon cette classification, le
Modic 1 est une image en hyposignal T1 et hypersignal T2, le Modic 2 est un
hypersignal T1 et T2 et le Modic 3 est un hyposignal T1 et T2. L’Interprétation
clinique de ces modifications de signal IRM est encore débattue, mais est considérée
comme des phases différentes de l’évolution de la discopathie dégénérative. Le
Modic 1 correspondrait à une phase inflammatoire du processus dégénératif, tandis
que le Modic 2 indiquerait une involution graisseuse de l’os sous-chondral et de la
moelle osseuse, et le Modic 3 traduirait la sclérose osseuse liée à une phase de
cicatrisation de la discopathie. Alors que certaines discordances existent quant à
l’impact du Modic dans l’indication d’une arthrodèse lombaire, l’arthroplastie est
principalement indiquée pour le Modic 1 [11].

Afin d’évaluer l’influence des différents stades de Modic sur les résultats cliniques
après arthroplastie discale une étude [10] a été réalisée sur 3 groupes de patients,
Modic 1, Modic 2 et un groupe défini comme Modic 0 (discopathie isolée avec
disque noir) avec 2 ans de recul. Sur 221 patients, cette étude a révélé une améliora-
tion clinique significative dans tous les groupes entre l’état préopératoire et le
dernier recul. Toutefois, sur l’analyse multivariée, les patients classés comme Modic
1 avaient des résultats cliniques significativement supérieures (ODI / EVA) que les
patients classés dans les groupes Modic 0 et 2.

À la vue de ces études, il semblerait que les résultats puissent être influencés par les
caractéristiques des patients, mais également par divers facteurs spécifiques.

Mobilité post-opératoire et résultats :

L’arthroplastie a été élaborée comme une technique de non-fusion afin de préserver
le mouvement du niveau traité. Alors que le positionnement de l’implant peut avoir
un impact direct sur la mobilité postopératoire et les résultats [8,41], la mobilité
postopératoire du niveau traité et son évolution sont encore mal connues. Huang et
al. [20, 21] ont rapporté une corrélation positive entre l’amplitude des mouvements
et les résultats cliniques à 8,6 années de suivi. Les patients avec un niveau de mobilité
supérieur à 5° sur l’étage traité avaient significativement de meilleurs résultats
cliniques et une réduction du risque de dégénérescence de niveau adjacent. Plus
récemment, Cakir et al. [19] n’ont pas trouvé de différence significative en terme de
mobilité après une arthroplastie bi-segmentaire, et les patients avec une diminution
de la mobilité avaient les résultats les plus décevants. Bien que ces résultats puissent
être surprenants, il est intéressant de noter que l’impact d’une arthroplastie discale
peut être apprécié sur les niveaux adjacents. Selon Auerbach et al. [42], il y a une
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redistribution de la mobilité aux niveaux adjacents. L’interdépendance entre la
hauteur discale restaurée, l’amplitude des mouvements et les résultats cliniques,
ainsi que leur impact positif sur alignement sagittal [43, 44], peut soutenir l’hypo-
thèse que l’arthroplastie discale puisse être bénéfique pour les patients, leur permet-
tant de restaurer un alignement global satisfaisant, même si une évolution vers
l’ankylose peut être vue après un long suivi. [45]

À 5 ans de recul plusieurs études ont montré la persistance d’une mobilité segmen-
taire de l’implant quasi-similaire avec celle du début dans 90 % des cas environ. [46,
47]

Inversement, Shi-bao et al [48] dans une étude de cohorte portant sur 35 patients
avec une arthroplastie à plus de 11 ans de suivi ont montré une diminution réelle de
la mobilité de la prothèse et des niveaux adjacents sans diminution significative de la
hauteur discale. De façon intéressante la lordose lombaire ne faisait qu’augmenter
durant le suivi montrant le rôle prépondérant de l’arthroplastie dans la récupération
d’un alignement sagittal physiologique.

Calcifications hétérotopiques post-opératoires :

Comme décrit pour le remplacement de disque cervical, des calcifications hétéroto-
piques peuvent aussi être vues en lombaire. Park et al. [49] ont mené une étude sur 65
patients et ont comparé les résultats des patients atteints de calcifications hétéroto-
piques et ceux sans. Ils ont rapporté 30,5 % des calcifications hétérotopiques,
principalement situées sur les faces antérieures et postérieures de l’implant. Les
calcifications incomplètes n’étaient pas associées à une perte de mobilité ou dété-
rioration des résultats cliniques. D’autre part, des calcifications entrainant un
véritable pont intervertébral étaient responsable d’une perte de mobilité segmen-
taire, mais sans modifications des résultats cliniques.

Résultat selon le positionnement de l’implant :

Selon Boss et al. [50] après 2 ans de suivi, il y aurait une faible corrélation entre le
bon positionnement de l’implant dans le plan sagittal et coronal et les résultats
cliniques. En effet de nombreux implants présentaient des positionnements sub-
optimaux sans conséquences cliniques à 2 ans.

Résultat selon le type de profil sagittal :

Selon Strube et al. [51] l’arthroplastie ne modifierait pas le profil sagittal d’un
patient. De plus les profils de type 1 et 4 présenteraient des résultats cliniques et
fonctionnels inférieurs à ceux des types 2 et 3. Dans leur étude les lombalgies
persistantes étaient calmées dans 70 % des cas par des infiltrations des facettes pour
les type 1 et 4 contre 35 % des cas pour les types 2 et 3. Cela suggère que les types 1
et 4 seraient de mauvaises indications pour une arthroplastie lombaire car le
problème viendrait plus d’une surcharge des facettes postérieures que d’une disco-
pathie dégénérative.
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Dégénérescence du niveau adjacent :

Afin d’analyser la dégénérescence du niveau adjacent, il est crucial d’obtenir une
IRM postopératoire de qualité, mais ces examens sont difficiles à évaluer en raison
d’artefacts liés à l’implant. En 2005, alors que les images axiales ont révélé de
nombreux artefacts, Neal et al. [52] ont montré qu’il était encore possible d’obtenir
des images sagittales satisfaisantes pour l’évaluation de la dégénérescence du niveau
adjacent après arthroplastie. Un syndrome adjacent radiologique (modification du
signal IRM) était présent dans 17 à 24 % des cas [45], mais ne conduisait à une
procédure de révision que dans 2-3 % des cas [53]. Cela démontre bien l’absence de
concordance radio-clinique. Celle-ci tend à s’améliorer grâce à de nombreuses
études IRM recherchant des séquences pouvant relier le syndrome radiologique au
syndrome clinique [54, 55].

À contrario, Huang et al. [21], Siepe et al. [56] n’ont pas trouvé de corrélation entre
la mobilité segmentaire et la survenue d’une dégénérescence du niveau adjacent,
mais ont constaté l’effet bénéfique de l’arthroplastie sur la préservation de disque
adjacent. Ziegler et al [57] ont montré que la prothèse de disque aurait 3 fois moins
de chance de voir apparaître un syndrome adjacent radiologique, sans toutefois de
différence significative par rapport à la fusion.

Dégénérescence des facettes postérieures :

La conception de l’implant et le degré de contrainte peuvent influencer les forces
s’appliquant sur la prothèse et les articulaires postérieures. Des études biomécani-
ques ont montré que la rotation axiale était le mouvement le plus contraignant pour
les facettes et qu’il existait une augmentation importante des contraintes au niveau
traité contrairement à une diminution de celles-ci au niveau sus-jacent. Ces résultats
sont en accord avec l’étude de Siepe et al. [56] qui ont déclaré un taux global de 20 %
de dégénérescence des facettes articulaires, notamment à la jonction lombo-sacrée
et de l’étude de Park et al. [58] qui ont déclaré un taux de dégénérescence facettaire
de 29,3 % des segments avec arthroplastie, d’autant plus chez les femmes, en cas de
malposition frontale de la prothèse ou de multi-niveau. Myuang et al. [59] ont
rapporté une corrélation entre l’orientation des facettes articulaires et l’évolution
arthrosique. Selon eux, une asymétrie des facettes articulaires d’un même niveau
serait pourvoyeuse d’arthrose facettaire. Ces données soulignent la nécessité d’avoir
une évaluation préopératoire rigoureuse des facettes articulaires postérieures, de
respecter soigneusement les indications d’arthroplastie et quand une intervention
chirurgicale est décidée de choisir l’implant le plus approprié pour le patient.

La douleur postopératoire après arthroplastie :

La persistance de lombalgie après arthroplastie lombaire peut venir de différentes
causes. Elle peut être reliée à l’implant lui-même comme en cas d’impaction dans un
plateau vertébral ou de restauration excessive de la hauteur du disque. Cependant,
d’autres sources de lombalgie postopératoire peuvent également être impliquées,
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comme les facettes postérieures. Dans une étude récente de 175 patients, Siepe et al.
[60] ont analysé les sources de douleurs postopératoires après le remplacement total
du disque à l’aide d’infiltrations guidées par radioscopie. Les résultats de leur série
ont révélé que la douleur postopératoire était liée aux facettes postérieures dans
12,6 % des cas et liée à l’articulation sacro-iliaque dans 12 % des cas. Dans le cas de
douleur persistante lombaire après une arthroplastie totale, il convient d’abord
d’éliminer une origine prothétique (impaction d’un plateau, mobilisation de
l’implant...) avant de chercher une autre source de la douleur. Une fois la prothèse
écartée, les investigations cliniques et paracliniques tenteront d’identifier une com-
pression neurologique lié à une discectomie incomplète, une dégénérescence des
niveaux adjacents, une arthrose des articulaires postérieures ou des douleurs sacro-
iliaques. Selon une récente étude [61], les résultats après arthroplastie sont généra-
lement atteints dans la période postopératoire précoce, et tout changement clinique-
ment pertinent est peu probable après cette période. Ces données doivent être
gardées à l’esprit lorsque les médecins doivent faire face à des résultats défavorables.

Les radiculalgies à distance du geste d’arthroplastie :

Selon Gornet et al. [62] 50 % des révisions d’arthroplastie lombaire consistaient en
une décompression postérieure pour persistance de radiculalgies. Des complica-
tions neurologiques iatrogènes (déficit ou radiculalgie) seraient présentes dans
2-7 % des cas selon les études [63-65], transitoires pour la plupart mais imposant une
reprise chirurgicale dans 18 % des cas selon Boss et al. [50]. Une discectomie
incomplète ou une traction de la racine suite à la restauration de la hauteur
intervertébrale pourraient expliquer ces symptômes.

Expérience personnelle

Notre expérience personnelle s’élève à 950 patients opérés ayant bénéficié de pro-
thèses discales sur un niveau chez 623 patients, 2 niveaux chez 290 patients et
3 niveaux chez 37 patients. Elle a débuté en 1999 jusqu’à ce jour avec une évolution
dans les indications. Pour ce qui concerne les patients opérés sur un niveau, la
répartition entre niveaux était de 45 % de niveau L5S1 et 55 % de niveau L4L5.
D’un point de vue synthétique, l’ensemble des résultats des arthroplasties tels qu’ils
sont rapportés par les patients avec les outils d’évaluation actuel (Échelle Visuelle
Analogique Lombaire et Radiculaire, ODI, Index de Satisfaction des Patients) sont
satisfaisants et comparables à ceux des arthrodèses par voie antérieure dont l’évo-
lution a été favorable. L’évaluation globale de la série avec un recul maximum de 15
ans et minimal de 5 ans montre un taux de satisfaction de 88 %, malgré parfois une
dégradation du résultat clinque avec apparition de douleur après plus de 10 ans
d’implantation. Les patients mettent en balance l’état dans lequel ils étaient avant la
prothèse, la qualité de vie qu’ils ont eue durant la période jusqu’à la reprise de
certaine douleur. Le fait de ressentir de nouveau des douleurs ne leur fait pas rejeter
la prothèse. Il y a dans la série quelques résultats paradoxaux avec des prothèses
parfaitement implantées, donc en théorie fonctionnant dans les meilleures condi-
tions mécaniques avec retour à l’état douloureux antérieur dans la première année
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postopératoire et inversement d’autres avec des prothèses présentant quelques
imperfections d’implantation chez des patients ne se plaignant d’aucune incapacité
résiduelle après près de 10 ans d’implantation. Pour ce qui concerne les complica-
tions, la série comprend 2 révisions en 1995 et 1996, les 2 en raison d’une mobilisa-
tion du noyau en polyéthylène aboutissant à une expulsion de celui-ci avec appari-
tion de lombalgies. Ces patients malgré un équilibre sagittal initial satisfaisant,
avaient une incidence pelvienne supérieure à 60° et surtout une pente sacrée supé-
rieure à 45°. Dans ces conditions, les contraintes en cisaillement au sein de la
prothèse ont probablement favorisé l’expulsion du noyau en polyéthylène. Ainsi une
pente sacrée supérieure à 45° est une contre-indication à l’arthroplastie. Il n’a été
observé dans la série aucune autre complication mécanique liée à l’implant, aucune
complication liée à l’abord chirurgical en dehors de 8 cas d’éjaculation rétrograde
(soit 1,18 %), toutes spontanément résolutives, aucune infection. L’association
arthrodèse antérieure-arthroplastie constitue la seule alternative aujourd’hui au
traitement des atteintes multi étagées. En effet l’Assurance Maladie ne rembourse
pas la mise en place de prothèse sur plusieurs étages. Bien que les résultats cliniques
des fusions-arthroplasties soient tout à fait satisfaisants voire même très satisfai-
sants, les résultats publiés sur les arthroplasties à 2 voire 3 étages ont montré des
résultats équivalents. D’un point de vue conceptuel, associer une fusion à une
intervention qui nécessite de maintenir une mobilité peut sembler contradictoire. La
question de l’évolution de ce type d’association sur le long terme peut se poser. La
fusion d’un étage et donc la surcharge mécanique de la prothèse et des articulaires
postérieures qui peuvent en résulter, peut évoluer vers une dégradation du résultat
clinique ou créer les conditions mécaniques d’une non fusion de l’arthrodèse avec
apparition d’une pseudarthrose. Cette interprétation est toute théorique mais doit
être prise en compte lors du choix d’une technique chirurgicale.

L’arthroplastie est apparue il y a maintenant près de 15 ans comme une révolution
dans le traitement de la lombalgie, puis progressivement cette technique à vu
apparaître des opposants farouches qui n’ont eu de cesse de la dénigrer et de tout
faire pour limiter son développement. L’arthroplastie reste un outil majeur dans
l’arsenal thérapeutique de la lombalgie. La clé de la réussite d’une technique
chirurgicale quelle qu’elle soit est la résultante de la justesse de l’indication, de la
maitrise technique mais également de l’évaluation globale du profil du patient.

Arthroplastie et fusion :

L’arthroplastie discale a été développée afin d’éviter les effets secondaires liés à la
fusion intervertébrale. Diverses études ont tenté d’expliquer le rationnel d’une
arthroplastie plutôt qu’une fusion, et leurs résultats sont parfois contradictoires.
Alors qu’à court et moyen terme l’arthroplastie semble avoir un avantage, à long
terme sa supériorité doit encore être définitivement prouvée par des études de haut
niveau de preuve. Une autre source de confusion est liée à des disparités dans la
gestion des coûts entre les pays et parfois même entre les différentes institutions d’un
même pays. Patel et al. [66] ont révélé qu’en terme de coûts hospitaliers, l’arthro-
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plastie était similaire à l’Arthrodèse Postérieure Transforaminale (TLIF) et à la
fusion intervertébrale par voie antérieure (prix de rhBMP 2 non compris) et était
moins cher que la fusion combinée antéro-postérieure. Plus récemment, Fritzell et al
[67] ont étudié le rapport coût-efficacité de l’arthroplastie par rapport à la fusion
lombaire, et ils ont trouvé des résultats similaires entre les deux procédures à 2 ans de
suivi, avec une augmentation de la qualité de vie ajustée par année (QALY) à 0,41
pour l’arthroplastie et 0,40 pour la fusion. Inversement, Bronsard et al. [68] ont
rapporté que l’arthroplastie avait de bons résultats médico-économiques, d’autant
plus chez les sujets jeunes et actifs atteints de lombalgie chronique.

Des conclusions discordantes ont été rapportées en ce qui concerne les résultats
cliniques. En 2009, Berg et al. [7] ont prouvé la supériorité de l’arthroplastie sur la
fusion à 1 an de suivi, mais les différences diminuées à 2 ans, sauf pour la douleur.
Delamarter et al. [69] ont rapporté des avantages cliniques après arthroplastie
bi-segmentaire par rapport à la fusion dans une étude de 237 patients avec 2 ans de
suivi. Selon Rohan et al. [70], parmi les divers facteurs pouvant influer sur les
résultats postopératoires, les aspects psychosociaux peuvent être d’une importance
primordiale, car ils ont montré que les patients ayant une plus longue période d’arrêt
de travail étaient exposés à de moins bons résultats cliniques quelque soit la
technique réalisée.

Très peu de complications sont survenues lors de la mise en place de prothèses et
dans le suivi effectué. Cette technique, lorsqu’elle est comprise et parfaitement
réalisée, est tout aussi sûre qu’une fusion par voie antérieure.

Les avantages potentiels de l’arthroplastie sur la fusion doivent encore être prouvés.
Bien que, l’arthroplastie ne semble pas supérieure à la fusion en termes de résultats
cliniques à 5 ans de suivi [71], les bénéfices d’une mobilité conservée doivent être
évaluer.

CONCLUSION

La littérature actuelle ne permet pas de tirer des conclusions définitives sur les
facteurs qui déterminent la qualité des résultats. Les conclusions sont souvent le fait
de séries cliniques rétrospectives à faible pouvoir statistique. Il n’y a pas d études sur
le long terme et de niveau de preuve suffisant qui démontrent l’efficacité de l’arthro-
plastie par rapport aux techniques traditionnelles.

Peu d’études permettent d’affirmer l’imputabilité de la fusion dans l’expression
clinique de la dégradation des étages jonctionnels. Il y a également très peu d’études
qui démontrent que l’arthroplastie discale ralentit la progression de la dégénéres-
cence discale.

La science chirurgicale a vu progressivement l’empirisme et l’expérience remplacés
par les termes anglo-saxons d’evidence-base medecine qui sont devenus aujourd’hui
les preuves irréfutables unanimement reconnus d’efficacité d’une technique ou d’un
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traitement. Le manque de preuve indiscutable n’est pas synonyme d’absence d’effi-
cacité clinique pour le patient.

Seules des études de haut niveau de preuve avec des reculs à plus de 10 ans
permettront de conclure sur l’intérêt clinique de l’arthroplastie discale. Mais il n’est
pas certain que les institutions et l’industrie aient les moyens pour les financer.
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DISCUSSION

M. Richard TRÈVES

Pouvez-vous préciser le taux de satisfaction global de 88 % ? Il s’agit d’une étude rétros-
pective. Qu’en est-il de la reprise des activités professionnelles sportives ?

Le taux de satisfaction global de 88 % a été évalué sur un questionnaire demandant au
patient si ils étaient très satisfaits : 60 %, satisfaits : 28 %. Non satisfaits : 12 %. Toutes
activités professionnelles ou sportives ont été autorisées à partir du 3e mois post-
opératoire. Pour ce qui concerne la reprise des activités professionnelles 58 % des patients
ont repris leur travail à leur poste antérieur, 32 % ont bénéficié d’un reclassement
professionnel, 10 % n’ont pas repris leur travail. Pour ce qui concerne le sport, ceux qui
étaient des sportifs réguliers ou occasionnels ont tous repris leur sport (60 % de la série)
Parmi ceux qui n’étaient pas sportif, certains ont débuté des activités physiques après leur
période de rééducation fonctionnelle (20 %).
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M. Pierre GODEAU

Quel est le rôle du surpoids dans l’évolution des lombalgies chroniques et dans la comparai-
son des résultats à court et à long terme ?

Les obésités morbides et les surpoids excédant 30kg sont bien évidemment des contre-
indications à la chirurgie. Le rôle du surpoids est le plus souvent péjoratif dans l’évolu-
tion de la lombalgie, mais il est très difficile de rejeter un patient sur le seul fait de son
surpoids en lui disant qu’il ne pourra être opéré que si il perd 20kg. Cette situation ne tend
qu’à aggraver l’isolement des patients en surpoids et lombalgiques chroniques. Raison
pour laquelle le surpoids ne me parait pas être une contre indication opératoire.
D’ailleurs la comparaison des résultats à court et à long terme ne montre pas de
différence notable, notamment il ne semble pas y avoir de dégradation du résultat clinique
ni de contrainte excessive sur la prothèse du fait du surpoids.

M. Bernard NORDLINGER

Il arrive que les propositions thérapeutiques en matière de lombalgie chronique diffèrent
sensiblement selon que le spécialiste consulté est chirurgien ou rhumatologue. Quel est le
rôle de la réunion multidisciplinaire pour donner un avis ? Existe-t-il des structures théra-
peutiques reconnues ?

Je crois beaucoup à la consultation pluridisciplinaire qui a un double intérêt : à la fois
pédagogique pour les thérapeutes (chirurgiens et rhumatologues), puisque chacun va
pouvoir écouter les arguments des autres ce qui pourra enrichir sa perception du malade.
Chacun des acteurs, riche de l’expérience de son confrère, converge le plus souvent vers la
solution la plus pertinente et finalement la plus consensuelle. Pour le malade qui va y
gagner une prise en charge totalement réfléchie, consentie et en dehors de toute contin-
gence économique. Malheureusement, ces réunions sont difficiles à mettre en place. Il
n’existe pas à ma connaissance de structure thérapeutique reconnue réalisant des consul-
tations pluridisciplinaires. Chaque thérapeute organise dans sa propre structure des
consultations multidisciplinaires avec des rythmes très variables et des organisations
toutes aussi variables. Peu de consultations se font avec le patient. Il s’agit le plus souvent
de réunions analysant les dossiers des patients. Pour ma part j’essaie d’organiser une fois
par semaine une consultation réunissant le patient, le chirurgien, le rhumatologue, un
kinésithérapeute et un psychiatre. Malgré la bonne volonté de chacun, il arrive que
l’ensemble des thérapeutes ne soit pas au complet. Je pense qu’il faudrait réfléchir sur les
conditions de réalisation et de prise en charge d’une consultation multidisciplinaire tant
avec les acteurs de la médecine qu’avec les tutelles.

M. François RICHARD

Comment était organisée la mise en place du registre que vous avez engagé ? Les registres
prospectifs organisés par des sociétés savantes étant une alternative aux études randomisées.

La mise en place du registre s’est faite sous l’égide de la Société Française de Chirurgie
Rachidienne. Elle a débuté fin 2013.En France 3 prothèses sont inscrites sur la liste
LPPR, et ont participé à la constitution du registre : la prothèse Prodisc (Société
Depuy-Syntèes), la prothèse MobiL (Société LDR) et la prothèse Maverick (Société
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Medtronic). Le Type d’Etude était une étude observationnelle, prospective, multicen-
trique, longitudinale répondant à une obligation réglementaire et concernant les
prothèses totales de disque lombaire (PTDL). Il s’agissait d’un Registre exhaustif des
600 premiers patients implantés avec une PTDL (200 premières prothèses pour chaque
industriel participant au registre: Medtronic, LDR Médical et Synthes) pendant une
période d’inclusion estimée de 6 à 18 mois et une période de suivi de 5 ans.(Un suivi de
3 à 5 ans supplémentaires pouvant être envisagé dans un amendement au protocole, si
le taux de ré-intervention à 5 ans est supérieur à 17,5 % (avis de la SFCR) et si la demande
en est expressément faite par les autorités.

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer le taux de reprise chirurgicale au cours des
5 premières années suivant la pose de PTDL, à l’étage opéré ou adjacent, quels qu’en
soient les motifs : arthrodèse, explantations, remplacement de la prothèse, autres.

Il y a également des objectifs secondaires qui évaluent le score fonctionnel, les douleurs
lombaires, la qualité de vie, l’évolution du statut travail la satisfaction des patients et les
complications précoces et tardives.

Les données sont recueillies par les chirurgiens sur un e-CRF. Il existe également un
questionnaire patient (visite d’inclusion, visite de suivi précoce, suivi annuel) et un suivi
téléphonique annuel.

Actuellement, les inclusions sont terminées. Nous sommes dans la période de suivi des
patients et attendons les premiers résultats.

Les études randomisées américaines réalisées dans le cadre de demande de mise sur
le marché ont déjà montré l’innocuité des prothèses discales comparées aux techniques
de fusion.

Je pense que les résultats du registre français apporteront les mêmes conclusions.

Mme Dominique LECOMTE

Avez-vous connaissance des problèmes sexuels survenant après une intervention chirurgicale
lombaire ?

Il n’y a pas à proprement parler de problèmes sexuels pouvant survenir après une interven-
tion chirurgicale lombaire par voie antérieure. Lors de l’abord antérieur rétro-péritonéal,
il peut survenir des lésions du plexus hypogastrique. Toute lésion de celui-ci peut provo-
quer une éjaculation rétrograde. Ces lésions du plexus hypogastrique n’entraine aucun
trouble de l’érection, ni aucune modification de la libido. Il est à noter que les patients lom-
balgiques chroniques ont un très mauvais état sexuel préopératoire, ce qui constitue un élé-
ment de gravité fonctionnelle de la Discopathie Dégénérative Lombaire. Les manifes-
tations en sont des troubles de la libido, du fait des conséquences de la douleur telles que
crainte de se faire mal, crainte de ne pas être à la hauteur avec le partenaire car état physi-
que précaire, perte d’envie, diminution de l’estime de soi. Nous avions montré dans une
étude que l’activité sexuelle s’améliorait après chirurgie lombaire.

M. Daniel BONTOUX

Vous avez conclu à la nécessité de comparer par des essais rigoureux, le traitement par
prothèse discale, non au traitement par fusion chirurgicale, mais au traitement médical.
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Vous avez montré, d’autre part, que vous réservez ce traitement à une population très limitée
de lombalgiques, qui offrent des facteurs pronostiques favorables et se présentent peut-être
mieux que les autres pour bénéficier d’un traitement médical. La seule comparaison
pertinent serait d’une prothèse discale avec le traitement médical dans cette seule popula-
tion. Y a-t-il des essais de ce type en cours ou en projet ?

Malheureusement aucune étude n’a pour l’instant permis de comparer la prothèse
discale au traitement médical. Ceci est une lacune qu’il faudrait pouvoir combler. En effet
la chirurgie de fusion a été comparée au traitement médical et a montré sa supériorité. De
fait, la prothèse discale, qui est une méthode chirurgicale, a été assimilée à la fusion pour
comparer ses résultats à ceux du traitement médical. Ceci est une trop grande extrapo-
lation. En effet, les malades que l’on destine à une prothèse discale sont totalement
différents de ceux que l’on fusionne. Leur seul point commun est la douleur dans son sens
le plus large.

J’essaie d’élaborer un projet d’étude comparant le traitement médical de la lombalgie
discogénique à celui de la mise en place d’une prothèse discale. Ceci nécessite la collabo-
ration de plusieurs équipes de l’industrie et des institutions. Le projet sera déposé dans les
prochains mois.
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COMMUNICATION

Faut-il opérer la lombalgie chronique ? La chirurgie fait
elle mieux que le traitement conservateur ?
Mots-clés : Lombalgie. Maladie chronique. Rééducation et réadaptation.
Chirurgie

Surgery for chronic low back pain: good option? Better than
conservative treatment?
Key-words: Low back pain. Chronic disease. Rehabilitation. Surgery

Jean Marc VITAL *, Mehdi BOUDISSA *, Matthieu CAMPANA *

RÉSUMÉ

Le but de cet article est de savoir s’il y a, au travers de la littérature et de notre expérience,
une place raisonnable pour la chirurgie de la lombalgie chronique commune ou dégénérative.
Le point de départ de la lombalgie est certes dominée par le disque inter-vertébral et les
articulaires postérieures, mais il est souvent difficile à déterminer, ce d’autant que la douleur
psychogène vient parfois amplifier la gêne clinique. Une évaluation clinique, psychologique
et professionnelle précise associée à des examens complémentaires dominés par l’IRM pour
reconnaître une discopathie inflammatoire et le système EOS pour évaluer l’équilibre
sagittal conduiront dans notre expérience à une indication chirurgicale dans seulement 5 %
des patients vus en consultation chirurgicale. La chirurgie cherchera alors à court-circuiter
idéalement un, voire 2 segments intervertébraux, par une fixation rigide classique (ou
arthrodèse) ou une fixation souple (prothèse ou ligament), techniques plus récentes, dont
l’effet préventif sur le vieillissement accéléré des segments adjacents semble finalement
modéré. Tout le problème est de comparer en terme de résultats la chirurgie au traitement
conservateur : grâce à l’analyse de publications relatant des études randomisées compara-
tives et à une étude propre du Service nous pouvons dire que la chirurgie a une petite place
par rapport aux autres prises en charges physiques et cognitivo-comportementales, mais une
place efficace sur un patient bien sélectionné.
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SUMMARY

The goal of this article is to assess, using the literature and our own experience, whether
surgery is a reasonable option in the management of non-specific or degenerative chronic low
back pain. The usual starting points for low back pain are without doubt the intervertebral
disc and the facet joints, but the actual etiology is often difficult to determine. Moreover,
psychogenic factors may amplify clinical symptoms. In our experience, thorough clinical,
psychological, and socioprofessional assessment along with relevant imaging studies, parti-
cularly MRI to look for inflammatory disc disease and EOS system to evaluate sagittal
balance, leads to surgical indication in only 5 % of the patients with chronic low back pain.
In these cases, surgery is aimed at short-circuiting ideally one, but sometimes two, interver-
tebral segment by a conventional rigid fixation (arthrodesis), or by more recent non-rigid
fixation techniques (disc replacement or interspinous dynamic stabilization).Their preven-
tive effect on accelerated degeneration of adjacent segment appears to be moderate at best.
The problem is to compare the results of surgical and conservative treatment: The analysis
of publications concerning comparative randomized studies and personal studies shows that
surgery is useful in only a small proportion of well selected patients with chronic low back
pain, compared with physical and cognitive-behavioral management techniques

INTRODUCTION

Cet article cherche à préciser les indications de la chirurgie dans le cadre de la
lombalgie chronique dite commune (ou dégénérative) c’est-à-dire en rapport uni-
quement avec l’usure et le vieillissement de la colonne.

On verra que grâce à l’application des autres thérapeutiques possibles et à une
meilleure sélection du patient, tant sur le plan clinique, psychologique que paracli-
nique, on peut obtenir de bons résultats sur un petit nombre de patients très
sélectionnés.

DÉFINITIONS, GÉNÉRALITÉS

La lombalgie se définit comme une douleur située en région lombaire.

Il faut d’emblée opposer la lombalgie aiguë qui est schématiquement d’origine
discale ou articulaire postérieure et la lombalgie chronique qui gêne le patient
pendant plus de trois mois selon la société française de rhumatologie (SFR) ou plus
de six semaines selon les Canadiens (Quebec Task Force) avec possibilité d’acutisa-
tion invalidante et d’irradiation dans les fesses, les plis de l’aisne, voire les cuisses,
mais sans dépasser les genoux.

Cette lombalgie aiguë est d’une extrême fréquence puisqu’on estime que la préva-
lence annuelle est de 35 à 50 % et que la prévalence pendant la vie entière est de 60 %.

La lombalgie devient chronique seulement dans 7 à 10 % des cas mais représente 70
à 80 % des coûts.
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Cette lombalgie chronique entraîne 9 % des consultations de médecine, 8 % des
actes diagnostiques, 30 % des actes de kinésithérapie et constitue la première cause
d’accident de travail et d’invalidité avant 45 ans.

Elle a longtemps été intitulée « mal du siècle » ; en réalité il s’agit d’un « mal des
sociétés industrialisées » puisqu’on sait que la fréquence de la lombalgie chronique
est beaucoup plus faible, voire inexistante, dans les pays en voie de développement.

Dans cet exposé nous ne parlerons pas des lombo-radiculalgies consécutives à des
compressions radiculaires et dont le traitement chirurgical est bien établi lorsqu’il y
a échec du traitement conservateur.

Nous parlerons plutôt de la lombalgie prédominante commune s’exprimant dans la
pathologie dégénérative c’est-à-dire arthrosique ou due au vieillissement, qui doit
être opposée à la lombalgie secondaire en rapport avec une tumeur ou une infection,
situation qui sera éliminée chez le sujet de plus de 50 ans par la réalisation d’une
I.R.M incontournable et précoce.

La table ronde de la SOFCOT 2014 sur le sujet distingue ainsi 3 types de lombalgie
chronique : la lombalgie dégénérative ou commune que nous détaillerons ici, la
lombalgie non dégénérative ou secondaire et la lombalgie d’origine indéterminée
dont on ne trouve pas la cause anatomique.

Tout le problème est de savoir d’où vient la douleur et ce qui fait mal. Les structures
rachidiennes sont très innervées que ce soient les muscles, les ligaments, les capsules
articulaires mais prédominent les douleurs provenant soit des articulaires postérieu-
res, soit surtout du disque intervertébral et des plateaux vertébraux adjacents.

Sur un plan général on distingue la douleur nociceptive qui est un rapport avec une
lésion tissulaire précise, la douleur neurogène qui est en rapport avec une lésion d’une
racine ou d’un tronc nerveux avec 2 modes d’expression :

— la douleur neurogène rapportée en rapport avec une atteinte du rameau antérieur
des racines et avec une expression métamérique crurale ou sciatique.

— la douleur neurogène référée en rapport avec une irritation du rameau pos-
térieur : l’influx nociceptif rejoint le tronc nerveux et le patient ressent une
douleur dans le territoire métamérique alors que le point de départ est articulaire
postérieur (c’est le « facet syndrome »).

Enfin la douleur psychogène est rarement isolée mais vient intensifier l’une des
douleurs précédemment décrites.

La personnalité de l’individu peut l’orienter vers la lombalgie chronique ; on oppose
en effet sur le plan comportemental des individus qui ont un contrôle interne
c’est-à-dire qui ont une capacité à réagir en trouvant leurs propres solutions devant
une agression physique ou psychologique (on parle de réactivité, de coping, ou de
résilience) et à l’opposé les individus qui ont un lieu de contrôle externe avec
impossibilité de trouver des solutions personnelles aux agressions et qui basculent
plus facilement vers la chronicité.
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Selon Hartvigsen [1] la prévalence de la lombalgie chronique augmente avec l’âge
puisqu’elle est de 25 % après 65 ans.

ÉVALUATION DE LA LOMBALGIE CHRONIQUE

Il s’agit d’évaluer à la fois la lésion et ses conséquences sur le plan clinique et sur le
plan psychologique et le contexte général dans lequel vit le patient.

Examen clinique

Il y a peu de signes physiques spécifiques de la lombalgie chronique ; de façon très
théorique en opposera une douleur plutôt articulaire postérieure quand elle est
aggravée en extension et une douleur plutôt discale quand elle est aggravée en flexion.

Le patient dessinera sur un schéma spécifique la topographie de sa douleur et en
évaluera l’intensité selon l’échelle visuelle de la douleur (EVA lombaire et éventuel-
lement EVA radiculaire)

Il existe des scores spécifiques pour évaluer surtout le retentissement sur la vie quoti-
dienne de cette lombalgie chronique : le score de Québec qui comporte 20 questions
sur les activités de la vie quotidienne est probablement le plus intéressant à ce sujet
(figure 1).

Fig. 1. — Score de Québec
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Évaluation du contexte psycho-professionnel et familial

Elle est indispensable parallèlement à cette évaluation des troubles organiques
précédemment décrits.

Trois scores ou questionnaires d’ordre plutôt psychologique sont classiquement
proposés dans cette pathologie : l’HAD (Hospital Anxiety and Depression), échelle
d’anxiété et de dépression, le FABQ-W (Fear Avoidance Belief Questionnaire-
Work) de Waddell qui explore les croyances concernant l’activité physique et le
travail et le CSQ (Coping Strategy Questionnaire), autoquestionnaire qui permet de
reconnaître les stratégies de gestion qu’utilise le patient pour faire face à un stress
douloureux.

Dans la lombalgie chronique on retrouvera souvent des éléments observés dans
d’autres affections chroniques comme la fibromyalgie : douleurs diffuses est varia-
bles, expression clinique exagérée, échec des traitements classiques, troubles du
sommeil et de l’ attention, fatigue générale, palpitations et troubles vaso-moteurs.

Sont favorisants au passage à la chronicité : le tabagisme ou autre addiction,
l’insatisfaction au travail, un accident du travail, un litige avec l’employeur, un bas
niveau scolaire, un bas niveau de ressources, une faible activité physique, un état
dépressif ; on arrive à une véritable spirale de l’inactivité avec douleurs lombaires
entraînant une anxiété, une sédentarisation, un évitement, un déconditionnement,
un catastrophisme, une anxiété et une dépression pour finir par une désocialisation
(Valat [2], Nguyen [3]).

L’idéal est de ré-évaluer le patient au moins une ou 2 fois après la première
consultation afin de s’assurer que toutes les méthodes conservatrices ont été tentées
ce qui fait qu’une indication chirurgicale qui ne devrait pas être portée avant une
année de lombalgie invalidante.

Évaluation paraclinique

Elle est indispensable pour essayer de trouver des éléments organiques expliquant
des signes cliniques, on l’a vu, souvent peu objectifs.

Sur le plan radiologique, les radios simples centrées sur la région lombaire permet-
tront d’éliminer une lésion secondaire mais aussi de reconnaître des signes d’insta-
bilité rachidienne (spondylolisthésis par lyse isthmique ou dégénératif, rétrolisthé-
sis, scoliose, situations particulières dont nous ne parlerons pas ici).

Les clichés EOS permettent une appréciation de l’ensemble du squelette et princi-
palement de l’équilibre sagittal pour 2 raisons : le déséquilibre antérieur peut
entrainer à lui seul des lombalgies par traction sur les muscles et les ligaments et le
traitement chirurgical cherchera à corriger au mieux ce déséquilibre grâce à une
fusion en lordose.

Les clichés dynamiques chercheront une instabilité, plutôt rare dans ce contexte
dégénératif où on observe plus régulièrement un enraidissement.
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La tomodensitométrie permet de d’évaluer l’arthrose articulaire postérieure, la
présence éventuelle d’un bombement discal ou d’air dans le disque.

En fait l’examen le plus sensible et le plus spécifique est l’I.R.M. qui permet
d’apprécier le degré de dégénérescence discale selon la classification de Pfirrmann [4]
et surtout la présence d’une atteinte des plateaux cartilagineux et de l’os sous
chondral selon la classification de Modic [5] : la présence d’œdème autour des
plateaux cartilagineux signe une inflammation et est corrélée à une gêne lombaire
importante (signal de Modic 1, figure 2). Le signal de Modic 1-2, intermédiaire entre
le signal inflammatoire Modic 1 et le signal graisseux Modic 2 correspond à une
phase d’ évolution entre ces 2 stades et entraine souvent une gêne importante chez le
patient. Enfin l’I.R.M. permettra de reconnaître le degré de dégénérescence grais-
seuse du multifidus.

Fig. 2. — Discopathie Inflammatoire, type Modic 1.

Des tests d’infiltration permettront en dernier recours d’essayer de reproduire la
douleur et éventuellement d’améliorer le patient ; il peut s’agir d’infiltrations arti-
culaires postérieures ou du disque (discographie, très étudiée par Caragee [6] qui
reconnaît que cet examen devient difficile d’interprétation chez les sujets présentant
une hypersensibilité à la douleur ou des litiges professionnels).
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Nous avons abandonné les tests d’immobilisation par corset (qui devrait prendre la
cuisse pour évaluer la charnière lombo-sacrée) ou par fixateur externe, comme le
proposait l’école suisse, devant l’agressivité de la méthode.

TRAITEMENTS DE LA LOMBALGIE CHRONIQUE

Les traitements sont très nombreux et relèvent de beaucoup de spécialités médicales
ou paramédicales.

Le traitement médicamenteux comprendra la prise d’antalgiques initialement de
classe 2 associés à des anti-inflammatoires, de morphiniques s’il y a échec, de
myorelaxants, voire d’ antidépresseur à faible dose.

La rééducation a une place prépondérante pour aller dans le sens du reconditionne-
ment physique ou de la re-stabilisation active. L’objectif est triple : assouplir
principalement les muscles sous pelviens, renforcer les muscles du tronc (gainage),
travailler la proprioception.

Le renforcement musculaire et probablement l’élément le plus important avec des
techniques diverses (renforcement en cyphose de Williams, renforcement en lordose
de Mac Kenzie, renforcement en position intermédiaire de Troisier).

La technique de rééducation globale de Mézières peut être appliquée dans ces
lombalgies chroniques.

Les manipulations selon la technique de Maigne ont surtout un intérêt dans le
lumbago aigu.

L’ostéopathie et les techniques apparentées ont un effet modéré dans le cadre de la
lombalgie chronique.

Par contre les techniques cognitivo-comportementales peuvent être proposées et
chercheront à lutter contre les croyances anxiogènes.

Enfin il faut parfois envisager dans ces formes chroniques une prise en charge
globale multidisciplinaire, comme elle peut être opposée dans les écoles du dos,
structures initialement développée au Canada et aux États-Unis et en général bien
structurées en France dans des centres de rééducation. Mayer aux États Unis défend
depuis 1985 cet entraînement et reconditionnement l’effort car pour lui « se reposer
c’est se rouiller », le but essentiel, après passage d’un contrat avec le lombalgique et
les caisses étant de reconduire le sujet jeune à son travail.

Pour résumer cette prise en charge physique dans la lombalgie chronique et après un
suivi d’un grand nombre de patients, pendant de nombreuses années dans notre
Unité de Rachis on estime que la re-stabilisation active conduit à un succès dans
20 % des cas. Parmi les 80 % d’échec, 75 % des patients peu motivés, présentant des
problèmes socioprofessionnels et plusieurs niveaux intervertébraux altérés devront
poursuivre le traitement conservateur. Par contre pour les 5 % de cas de patients
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motivés, présentant peu de problèmes socioprofessionnels, avec peu de niveaux
intervertébraux atteints, la chirurgie peut être proposée : aux moins de 60 ans on
peut proposer une stabilisation chirurgicale dynamique par prothèse ou plus rare-
ment ligament inter-épineux et aux plus de 60 ans on proposera plutôt une fusion
intervertébrale. La re-stabilisation active sera à poursuivre même chez ces opérés
(figures 3 et 4).Nous terminerons cet article sur la comparaison des résultats obtenus
par le traitement conservateur rééducatif et le traitement chirurgical au travers
d’une étude d Service et de la littérature.

Fig. 3. — Algorithme 1 de prise en charge dans le Service.

Avant de parler de la chirurgie on peut décrire les techniques percutanées qui
cherchent à dénerver les articulaires postérieures (thermo ou rhizolyse) ou le disque :

— nuclétomie ou nucléo-aspiration utilisées plutôt en cas de lombo-radiculalgie
pour diminuer le volume de la compression herniaire,

— laser, abandonné car trop agressif pour l’annulus et les plateaux vertébraux,
— électrocoagulation de l’annulus (intra discal electro therapy ou IDET),
— injection de gel à l’éthanol.

Toutes ces techniques percutanées sont moins agressives que la chirurgie mais ont
souvent un effet transitoire.

La chirurgie du lombalgie chronique est donc rare dans le cadre de la lombalgie
commune et constitue le dernier recours (Fritzell [7]). Son but principal est de
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Fig. 4. — Algorithme 2 prise en charge dans le Service.

court-circuiter le ou les segment douloureux soit en supprimant la zone algogène
(disque et plateaux vertébraux le plus souvent) et/ou en re-stabilisant lorsqu’il y a
une véritable instabilité antéro-postérieure dans le cadre d’un spondylolisthésis par
lyse isthmique ou dégénératif (mais il y a dans ces situations des douleurs radicu-
laires associées) ou dans le cas d’une instabilité verticale par défaut d’amortissement
du disque avec notamment le signal de Modic 1 inflammatoire qui constitue une
indication validée pour la chirurgie (Vital [8]. En 2003 nous avons en effet démontré
le bon résultat clinique des fusions chez des patients porteurs de discopathies
inflammatoires type Modic 1 et le passage au stade Modic 2 graisseux, correspon-
dant à une cicatrisation du disque et des plateaux vertébraux, sur des contrôles en
IRM à 6 mois.

L’indication compte beaucoup plus que la technique dans la qualité des résultats.

On pourra réaliser une arthrodèse par voie postérieure ou antérieure (voire com-
binée) en associant ostéosynthèse et greffe osseuse (figure 5). Cette arthrodèse doit
être la plus lordosante possible pour maintenir l’équilibre sagittal.

Connaissant le risque de pathologie des segments adjacents c’est-à-dire d’usure
des segments situés directement à proximité de la zone arthrodésée, phénomène
qui est dû au différentiel d’amortissement et de mobilité, on peut proposer chez
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Fig.5.—Fusionrigideparvoiepostérieureavecvis et cage (a) etparvoieantérieureparcagevissée (b)

le sujet jeune des techniques de stabilisation souple. Il en existe deux types princi-
paux : les ligaments soit inter-épineux soit interpédiculaires posés par voie posté-
rieure et les prothèses discales totales qui sont posées après ablation totale du disque
par voie antérieure rétro-péritonéale (figure 6).

Sénégas [9] a proposé en 1985 un ligament inter-épineux rarement proposé dans la
lombalgie pure mais plutôt dans les cas de lombo-radiculalgies en complément à
une décompression chez le jeune et dans des situations anatomiques particulières
(récidive de hernie, anomalies de charnière lombo-sacrée, hernie lombaire sténo-
sante)

Notre expérience dans les prothèses lombaires est retranscrite dans la thèse de
Cursolle [10] qui note des suites immédiates plus simples dans le cas de prothèse que
dans celui de l’arthrodèse mais peu de différence sur le plan clinique à 6 mois. La
diminution du taux de pathologie de segments adjacents n’a pas paru évident, chez
ces opérés jeunes, le plus souvent prothésés à un seul niveau si bien que nos
indications de prothèses lombaires ont diminué malgré un remboursement du
matériel pas la sécurité sociale maintenant possible.

De nombreux articles ont essayé de comparer les prothèses aux arthrodèses : Jacobs
[11] dans une revue Cochrane sur le sujet a noté que les deux techniques avaient le
même résultat initial mais que la diminution des syndromes adjacents dans les
prothèses n’était pas prouvée.
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Fig. 6. — Prothèse discale L5S1 en flexion (a) et extension (b)

L’effet de la chirurgie (Carragee [12]) est dominé par la dénervation soit postérieure
soit antérieure selon la technique réalisée, par l’effet mécanique (notamment anti-
piston) dans les cas d’instabilité, et sans doute par l’effet de reconnaissance assez fort
que constitue l’acte chirurgical pour un lombalgique chronique puisqu’ enfin la
chirurgie pratiquée permet au sujet de se projeter vers le mieux et de faire reconnaî-
tre à son entourage qu’il présentait une lésion « authentique ».

COMPARAISON TRAITEMENT CONSERVATEUR VERSUS TRAITEMENT
CHIRURGICAL

De nombreux articles ont comparés l’efficacité de la chirurgie à celle d’une réhabi-
litation avec des techniques à la fois physiques et/ou comportementales et sont
présentés ici par ordre chronologique.

Fritzell [13] en 2001 relate une étude multicentrique suédoise comparant l’arthro-
dèse à un programme de rééducation plutôt simple : les critères d’EVA, de score
d’Oswestry sont meilleurs après la chirurgie mais on notera un protocole de réédu-
cation trop léger et parfois mal suivi.

Brox [14] dans une étude multicentrique norvégienne compare chirurgie et réédu-
cation cognitive + exercices physiques 3 fois par semaine : il n’y a pas de différence
dans les résultats.

Fairbank [15] dans une étude multicentrique en Grande Bretagne montre que la
rééducation cognitivo-comportementale proposée est aussi efficace que la chirurgie.
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Mirza [16] dans une analyse de 5 articles sur le sujet montre qu’il y a peu différence
entre chirurgie et rééducation, si cette dernière est bien conduite.

Plus récemment Chou [17] dans une revue bibliographique reconnaît un gain
légèrement supérieur chez les opérés bien sélectionnés.

Frodhodt [18] et Mannion [19] voient peu de différence entre les 2 groupes
rééducation-chirurgie sur des séries randomisées et avec un long recul.

Enfin Mayer [20] voit un intérêt à associer la réhabilitation après la chirurgie chez les
travailleurs lombalgiques.

Nous venons de terminer dans le service une étude comparative entre le traitement
conservateur comprenant une prise en charge en école du dos pendant 3 semaines
suivie d’un suivi rééducatif pendant 3 mois et une chirurgie lombaire basse pour
lombalgie chronique. Il s’agit donc d’une étude mono-centrique, randomisée de 30
patients opérés à un niveau (groupe C, comme chirurgie avec 20 fusions et 10
prothèses), âgés de 18 à 55 ans, en activité professionnelle contre 30 patients pris en
charge en école du dos (groupe ED).

Entre les groupes C et ED, il n’y avait pas de différence de sex ratio, d’IMC, d’activité
professionnelle. Il n’y a pas eu de changement de groupe pendant l’étude (notam-
ment passage du groupe ED vers le groupe C).

Tous les patients souffraient d’un lombalgie depuis plus d’un an, résistante au
traitement médical classique (antalgiques classe 2, anti-inflammatoires et rééduca-
tion conventionnelle).

Le bilan pré-opératoire complet décrit plus haut était requis, notamment avec
l’IRM et l’appréciation du signal de Modic.

L’évaluation à 6 mois, un an et 2 ans a été réalisée sur l’EVA lombaire, le score
d’Oswestry, le score de Québec, la reprise de travail par un observateur, rhuma-
tologue, indépendant.

Les résultats sont les suivants :

— l’EVA lombaire passe de 8 à 5 dans le groupe C et de 7 à 4 dans le groupe ED.
— le score d’Oswestry passe de 50 à 30 dans le groupe C et de 55 à 32 dans le groupe

ED.
— le sore de Québec passe de 80 à 10 dans le groupe C et de 76 à 12 dans le groupe

ED ; c’est le score qui nous a paru le plus sensible aux variations d’état clinique
en pré et post-opératoire.

— la reprise de travail se fait 20 fois /30 dans le groupe C et 22 fois/30 dans le groupe
ED avec une reprise plus précoce dans le groupe C (12 mois contre 16 mois).

— le reclassement s’est fait 5 fois/30 dans le groupe C et 3 fois/30 dans le groupe ED.
— il n’y a pas de reprise de travail 5 fois/30 dans les 2 groupes.

Dans le groupe C les bons résultats sont plus fréquents et plus précoces quand
le sujet est porteur d’un signal inflammatoire des plateaux vertébraux (signal de
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Modic 1 ou signal de Modic1-2 qui correspond à un signal de Modic 1 non encore
cicatrisé). La chirurgie qui consiste à supprimer cette lésion inflammatoire par voie
antérieure ou à la court-circuiter par la fixation postérieure [10] est plus efficace que
le traitement conservateur.

EN CONCLUSION

La lombalgie chronique commune (ou dégénérative) est un symptôme complexe qui
ne peut avoir un traitement unique.

L’évaluation clinique et paraclinique de ce symptôme complexe a fait des progrès,
notamment avec l’I.R.M.

Le soignant doit avoir un discours positif en expliquant au patient qu’il peut mieux
contrôler sa lombalgie, voire l’oublier, si tout est mis en place autour de lui pour qu’il
stabilise sa colonne et qu’elle soit le moins sollicitée possible.

La chirurgie, qui consiste à court-circuiter un ou plusieurs segments intervertébraux
« douloureux », doit être la plus conservatrice possible et reste une exception.

La prise en charge de ces patients difficiles doit rester multidisciplinaire et concernée.

La réinsertion socioprofessionnelle doit rester le but essentiel : le chirurgien a une
petite place à côté des autres nombreux spécialistes qui sont autour du lombal-
gique : le médecin traitant, l’assistante sociale, le médecin du travail et le médecin-
conseil.
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DISCUSSION

M. Bernard LECHEVALIER

Pourquoi les disques lésés sont-ils sources de douleurs dorsales chroniques ? Il me semble que
vous avez envisagé la question plus sur le plan de la mécanique que de la neurophysiologie ?
Où la douleur prend-elle sa source ? Le disque étant réputé dénué d’innervation donc de
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récepteurs sensitifs, ne serait-ce pas des ligaments vertébraux communs ou des articulations
des apophyses articulaires dont la statique peut être modifiée ou encore de la proximité des
racines ? Quel chemin emprunte cette douleur ? Les racines postérieures puis la voie
spinothalamique ? Tout cela me semble important s pour une éventuelle possibilité de
traitement par stimulateur externe.

Seule la partie périphérique des disques et les ligaments longitudinaux ventral et dorsal
avoisinants sont innervés, principalement par le nerf sinu-vertébral. Les plateaux verté-
braux sont aussi innervés au même titre que l’os sous chondral qui peut être atteint dans
les discopathies inflammatoires.L’influx douloureux suit effectivement les racines posté-
rieures, puis la voie spino-thalamique. La stimulation externe n’a qu’un intérêt modéré
dans la lombalgie chronique.

M. Denys PELLERIN

Aujourd’hui, dans votre pratique, quelle place reconnaissez-vous à vos collaborateurs kiné-
sithérapeutes formés aux thérapies manuelles ? (Que je ne confonds pas avec les « ostéo-
pathes »).

Les thérapeutiques manuelles ont été bien standardisées par les Pr Maigne, père et fils.
Elles sont efficaces dans les atteintes articulaires postérieures entrainant des blocages
aigus, donc plutôt dans le cadre des lombalgies aigues.

M. Emmanuel Alain CABANIS

Il y a déjà 15 ans, Modic, que vous avez cité, prônait la disparition de l’exploration
discographique. Qu’en est-il aujourd’hui ? Examen oublié, encore prescrit, ou désormais
prescrit (ou condamnable) ?

C’est tout à fait exact. La description en IRM des discopathies inflammatoires (type 1)
et graisseuses (type 2) par Modic a fait quasiment disparaître l’indication de la disco-
graphie, examen plus agressif que l’IRM et dont l’interprétation, en terme de repro-
duction de la douleur est très dépendante, selon Carragee, du comportement du patient
vis à vis de la douleur.

M. Jean-Pierre OLIÉ

Le recours aux antidépresseurs ayant été évoqué : choisit-on un antidépresseur ayant
des propriétés antalgiques propres aux dépens d’antidépresseurs n’ayant pas de telles
propriétés ?

Connaissez-vous des études ayant comparé dans ce contexte lombalgique des antidépres-
seurs agissant sur les récepteurs noradrénergiques (ce qui semble conditionner l’effet
antalgique) à des antidépresseurs n’ayant pas ce type d’action noradrénergique ?

Les antidépresseurs peuvent faire partie de l’arsenal thérapeutique dans la lombalgie
chronique quand le contexte dépressif est manifeste mais seront toujours associés à une
prise en charge physique et cognitivo-comportementale. À notre connaissance, il n’y a
pas eu d’étude spécifique sur l’effet des antidépresseurs noradrénergiques ou non sur la
lombalgie chronique.
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M. Jean DUBOUSSET

Pensez-vous que les techniques d’élastographie peuvent aider à comprendre si l’évolution du
disque malade va changer selon le type de traitement qui est proposé ?

C’est une possibilité technique nouvelle qui mérite d’être mieux évaluée. À l’heure
actuelle, l’IRM est le meilleur examen pour explorer les disques.
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Le remodelage cardiaque après un infarctus : nouvelles
données sur la prévention et le traitement
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RÉSUMÉ

Le remodelage cardiaque (REM) est la cause la plus fréquente d’insuffisance cardiaque
après un infarctus. Il est caractérisé par une hypertrophie-dilatation du cœur associée à une
reprogrammation de type fœtal et au développement d’une fibrose myocardique. Le « pri-
mum movens » en est la mort cellulaire due, soit à de la nécrose, soit à l’apoptose.

La prise en charge thérapeutique inclut la reperfusion par angioplastie primaire et/ou la
thrombolyse précoce et les interventions pharmacologiques. La resynchronisation ventricu-
laire, l’assistance ventriculaire, la thérapie génique (par transfert de SERCA-2 ou d’inhibi-
teurs de la phosphatase protéine 1), les injections de cellules souches et l’exercice, une
intervention simple et peu couteuse, sont en évaluation

SUMMARY

Cardiac remodelling (REM) is the most important cause of heart failure after myocardial
infarct. It is characterised by cardiac dilation and an evolution towards the fœtal phenotype
and myocardial fibrosis. The ‘‘ primum movens ’’ is cardiac cell death caused by necrosis
and/or apoptosis.
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Therapeutic approaches include early reperfusion by primary angioplasty or thrombolysis.
Pharmaceutical interventions are completed by cardiac resynchronization, LVAD
placement, stem cell infusion and gene therapy, i.e. transfer of SERCA-2 or protein
phosphatase 1 inhibition, and exercise, a simple and inexpensive modality.

INTRODUCTION

L’insuffisance cardiaque (IC) est, dans nos pays, l’une des causes majeures de
mortalité et morbidité. Actuellement les maladies chroniques non-transmissibles
sont les causes principales de mortalité dans les pays développés, mais elles sont
devenues aussi fréquentes dans les pays sous-développés [1]. La très grande majorité
des IC survient dans les suites d’un infarctus du myocarde aigu (IMA, Tableau 1).
Après un IMA antérieur, près de 30 % des patients développent un remodelage
cardiaque (REM) [2] suivi inexorablement par l’IC et la mort.

Tableau 1. — Principales causes de remodelage cardiaque.

Infarctus du myocarde
Cardiomyopathies dilatées et hypertrophiques
Hypertension artérielle
Maladies valvulaires (sténose, insuffisance)
Agents toxiques (chimiothérapie, pollution environnementale)
Diabète de type I ou II
Obésité
Maladies génétiques
Troubles du rythme ou de la conduction

Tachymyocardiopathie

Dys-synchronopathie *
&
#

Stimulation du ventricule droit

Bloc de branche gauche

* La séquence anormale de l’excitation dys-synchronisée du ventricule gauche produit la
diminution de contractilité

Références 1, 8, 12, 13, 22

Le REM est caractérisé par une augmentation du volume cardiaque, elle-même
définie par une augmentation de 20 % du diamètre télédiastolique [3] ou télésysto-
lique [4]. Le REM est initialement un phénomène bénéfique qui adapte le myocarde
aux contraintes d’une surcharge de pression (comme celle imposée par une hyper-
tension artérielle ou une sténose aortique) en mettant en jeu la loi de Laplace. Dans
les surcharges de volume (comme celle due à une insuffisance mitrale ou aortique) ce
processus adaptatif permet de conserver le débit cardiaque en mettant en jeu la loi
de Starling. Selon Toischer et al. [5], le REM d’une surcharge de volume est
considéré expérimentalement comme étant plus bénin que celui de pression. Che-
maly et al. [6] expriment aussi l’opinion, fondée sur des données de résonance
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magnétique que la surcharge de volume engendre moins de fibrose que la surcharge
de pression.

Le REM après un infarctus est une combinaison de ces deux types de surcharge, [6].
Ainsi, Hill et al [7] ont décrit que la perte de la fonction contractile d’un segment myo-
cardique est associée a une dilatation du reste du myocarde, qui produit le « stretch »,
accompagné d’une augmentation délétère de la tension intramyocardique.

Les processus qui conduisent au REM sont décrits depuis longtemps, mais consti-
tuent toujours un sujet brulant de recherche [7]. Le « primum movens » en est la
mort cellulaire, causée principalement par l’apoptose durant les phases aigüe et
chronique, mais aussi par la nécrose au stade aigu [8]. La nécrose, en activant le
processus inflammatoire, engendre une fibrose du myocarde qui est l’une des carac-
téristiques majeures du REM [9]. Le « stretch » myocardique met aussi en piste une
réaction profibrotique par voies mécanotransductrices [10]. Les bases moléculaires
du REM ont été décrites dans une revue importante il y a 15 ans faite par notre
confrère Bernard Swyngendaw [9]. Elles comprennent une reprogrammation de
l’expression génétique avec apparition d’un phénotype fœtal, caractérisé par l’appa-
rition de l’isoforme β de la chaine lourde de la myosine (β-MHC) et du peptide
natriurétique auriculaire (ANP), ainsi que l’augmentation du peptide natriurétique
B (BNP). Par ailleurs, on observe une ré-orientation du métabolisme myocardique
vers un métabolisme plus anaérobie, la source d’énergie devenant préférentiellement
le glucose et non les acides gras. Cette adaptation n’est, cependant, pas assez
efficace, et il en résulte une carence énergétique au niveau myocardique [11].

Des travaux récents ont suggéré qu’un processus inflammatoire, due à une « sur-
régulation » du système immunitaire inné jouerait un rôle déterminant dans la
genèse du REM.

Ainsi, Timmers et al. [12] décrivent les voies qui sont signalées par les « DAMPs,
danger-associated molecular patterns ».

Ce processus inclut la libération de cytokines, l’activation des « Toll-like » récep-
teurs (TLRs) et le Facteur Nucléaire kappa B.

Les TLRs sont les médiateurs principaux du système immunitaire inné. Shishido et
al. [13], pour les TLR-2, et Timmers et al. [14], pour les TLR-4, ont démontré leur
rôle modulateur dans la genèse du REM, en utilisant des souris transgéniques
TLR-2 KO ou TLR-4 défectueuses.

Ces deux groupes soulignent que la réponse inflammatoire post-infarctus peut
exacerber la dysfonction cardiaque et la fibrose.

L’apoptose [15] et l’inflammation sont maintenues et même accrues par l’ischémie
continue du myocarde [16]. Plusieurs chercheurs, dont notre groupe, ont démontré
l’importance de la « border zone », la région proche de celle de la zone infarcie, dans
l’évolution du REM. Expérimentalement, cette zone est caractérisée par plusieurs
anomalies importantes [17] : diminution de la SERCA-2, augmentation de l’expres-
sion de facteurs pro-apoptotiques (caspases et Bax) et diminution de facteurs
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anti-apoptotiques (Bcl-2 et HAX-1), surtout chez les animaux qui développent une
IC congestive 34 semaines après un infarctus, chez le rat [17]. Le récepteur α1 de la
triodothyronine (T3) est fortement sous-exprimé dans cette zone comme nous
l’avons montré [18].

PRÉVENTION ET RÉVERSION DU REM

Comment peut-on prévenir le REM. Le REM est-il réversible ?

Les premiers gestes thérapeutiques doivent, bien évidemment, concerner la reper-
fusion du myocarde ischémique le plus rapidement possible par angioplastie pri-
maire et/ou thrombolyse précoce. Comme l’ont bien montré Miura et al. [19], une
réduction de la taille d’un infarctus jusqu’au 20 % du ventricule gauche améliore
significativement le pronostic du REM après un IMA.

La réperfusion, qu’elle soit effectuée par la thrombolyse ou par angioplastie pri-
maire est bénéfique mais elle a quand même des effets délétères myocardiques, car
elle engendre elle-même un stress oxydatif et une surcharge calcique [20]. Selon
Zhao et al. [21] l’effet délétère de la réperfusion est responsable pour 40 % de la taille
finale de l’infarctus. Au stade aigu, l’équipe de Michel Ovize [22] a pu démontrer les
effets bénéfiques de la cyclosporine. Un récent rapport du groupe de travail Biologie
Cellulaire du Cœur de la Société Européenne de Cardiologie [25] a fait le point sur
ce problème non résolu pour le moment, en concluant qu’aucun traitement ne peut
être prouvé définitivement utile.

TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES

Les médicaments principaux

Certaines interventions pharmacologiques appliquées pendant la période qui suit
l’IMA tiennent toujours leurs promesses. Quatre grands médicaments dominent
encore les prescriptions. Ce sont les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (IEC), ou les antagonistes des récepteurs à l’angiotensine, les
β-bloquants, les anti-aldostérones et les statines. Les 3 premiers groupes ont une
action anti-remodelage myocardique démontrée [24]. Les statines auraient, en plus
de leurs effets hypocholestérolémiants, un effet anti-inflammatoire bénéfique [25].
Cette action a été documentée par imagerie magnétique chez la souris par Nahren-
dorf et al. [26].

Médicaments encore au stade de la recherche

Plusieurs autres approches pharmacologiques ont été testées expérimentalement
chez l’animal avec, souvent, des résultats spectaculaires. On a pu montrer par
exemple que les « 4 grands » médicaments précités avaient tous un effet additionnel
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et qu’ils étaient capables d’inhiber certaines métalloprotéases myocardiques. Pour
l’instant les données ne sont qu’expérimentales et nous manquons de confirmations
cliniques fondée sur des séries suffisantes.

Yabluchanskiy et al. [27] ont décrit que les métalloprotéinases constituent une cible
thérapeutique importante post-infarctus: Selon ces auteurs, plusieurs de ces colla-
génases sont élevées après IMA: MMP-3 qu’active d’autres MMPs et qui pourrait
favoriser un anévrysme, MMP-7 qui pourrait engendre des arythmies en cassant
connexin-43, MMP-9 est associée à la rupture et MMP-12, exprimée dans les
macrophages, a la formation d’anévrysme.

La metformine, qui est un traitement bien connu du diabète de type 2, aurait aussi
un effet anti-REM chez le rat [28].

Certaines molécules, comme la trimetazidine, favorisant l’oxydation du glucose aux
dépens de celle des acides gras c’est-à-dire qu’elles accélèrent la réorientation du
métabolisme myocardique vers un métabolisme plus anaérobique, ont montré leur
efficacité dans plusieurs études sur l’IC, dont la plupart incluaient des patients après
un infarctus [29].

La ranolazine, associée aux β-bloquants et aux IEC, a été proposée pour réduire les
effets délétères bien connus d’une ischémie résiduelle [16, 30].

L’ivabradine exerce une action anti-ischémique en ralentissant la fréquence cardia-
que, indication évidente pour le traitement du REM, comme l’a bien démontré le
groupe de Michel Komajda [4].

Expérimentalement, dans le REM, chez le rat, on a démontré les effets bénéfiques
des deacétylases des histones ainsi que de l’acide valproique [31], très souvent utilisé
dans certaines affections neurologiques.

Les inhibiteurs de la monoamine-oxydase souvent utilisés dans d’autres affections
pour leurs propriétés neuro-protectrices possèdent également des propriétés cardio-
protectrices.

Dans notre laboratoire, nous avons observé d’importants effets bénéfiques après un
IMA, avec la rasagiline administrée un jour après la ligature coronaire, produisant
l’infarctus expérimental, la rasagiline exerce une action anti-apoptotique [32].

L’érythropoïétine a donné d’excellents résultats sur le REM après infarctus chez
l’animal, mais, ces résultats n’ont pu être confirmés cliniquement [33]. De ce fait,
l’érythropoïétine ne fait pas partie des recommandations habituelles. Chez le rat,
nous avons trouvé qu’une double dose offre une diminution modeste du diamètre
télésystolique et aussi une augmentation modeste de la fraction de raccourcissement
du ventricule gauche (Fig 1, Tableau 2, données préliminaires)

L’allopurinol est un médicament très utilisé dans le traitement de la goutte, à une
action anti-REM en diminuant la dilatation et la dysfonction du ventricule gauche,
et la production des DROS (dérivés réactifs de l’oxygène), chez le rat [34].
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Fig. 1

A. Échocardiogramme M-mode chez le rat 14 jours après un infarctus. Administration de placebo.
Dilation du ventricule gauche. La paroi antérieure est akinétique.

B. Après administration de darbopoietine (analogue de l’érythropoïétine), une dose unique de
0.4 μg/kg. Diminution des dimensions ventriculaires, amélioration de la motilité de la paroi
antérieure.

C. Après 0,8 μg/kg de darbopoietine. Une modeste amélioration additionnelle comparée à B.

En parenthèses : Fraction de raccourcissement
À gauche : Échocardiogramme bi-dimensionnel

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 8-9, 1383-1394, séance du 10 novembre 2015

1388



Tableau 2. — Amélioration de la dilatation et de la fonction du ventricule gauche,
14 jours après un infarctus expérimental chez le rat. Administration de 2 doses
différentes de Darbopoietine (analogue de l’Érythropoietine)

Tableau SHAM MA Darbo 1 Darbo 2
LVEDD (mm) 7.9fi 0.1* 8.5fi 0.4 8.1fi 0.2 7.8fi 0.4
LVESD (mm) 4.8fi 0.1* 6.1fi 0.6 5.3fi 0.2* 4.8fi 0.5*
FS (%) 40.2fi 1.2 29.8fi 3.3** 35.3fi 1.8* 39.9fi 3.6

Valeurs meanfiSE.

*p<0.05 vs myocarde aigu
**p<0.01, ***p<0.001 vs SHAM
+p<0.03 vs Darbopoetine 0,4 μg/kg
++p<0.01 vs Darbopoetine 0,4 μg/kg

Abréviations

Darbo 1 : Darbopoietine, dose de 0,4 μg/kg
Darbo 2 : Darbopoietine, dose de 0,8 μg/kg
FS % : Fraction de raccourcissment %
LVEDD : Diamètre télédiastolique du ventricule gauche
LVESD : Diamètre télésystolique du ventricule gauche
MA : Infarctus du myocarde aigu, traitement placebo
SHAM : Infarctus iconique (SHAM)

Notre expérience sur les hormones thyroïdiennes

Nous avons longtemps travaillé sur le rôle de l’hormone thyroïdienne dans le REM
[35]. Chez le rat, nous avons observé que l’administration de cette hormone pendant
au moins 2 semaines [36] jusqu’ à 13 semaines [37] exerçait un effet bénéfique sur le
REM observé après ligature coronaire. On observe également, après un IMA, chez
le rat, surtout lorsqu’il est diabétique, un profil d’expression d’un certain nombre de
gènes analogue à celui observé dans les hypothyroïdies [38]. Cliniquement, après un
IMA, nous avons pu démontrer que l’évolution du REM était plus rapide chez les
patients ayant les concentrations de T3 les plus basses [39]. Une étude européenne
multicentrique est actuellement en cours pour évaluer l’efficacité d’un traitement
hormonal.

Plusieurs autres tentatives de traitements ont été suggérées avec plus ou moins de
succès: les tétracyclines, comme la doxycycline, sont aussi des inhibiteurs des
métalloproteinases. Tout récemment, en effet, on a montré que la doxycyline
pourrait prévenir le REM chez les patients avec un bas débit coronaire résiduel
diminué après angioplastie primaire [40].

Les microARNs

Ces ARNs sont non-codants, mais ils peuvent réguler plusieurs fonctions, Un grand
nombre d’entre eux sont impliqués dans le REM. L’administration d’antagonistes
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des microARN (antagomirs) [41] mais aussi potentiellement des mimétiques ou des
microRNAs synthétiques fait pour l’instant l’objet d’essais cliniques dont on ignore
encore les résultats.

Approches thérapeutiques non pharmacologiques additionnelles

La resynchronisation cardiaque a montré sa relative efficacité, au moins chez les
patients avec une durée de QRS de l’ECG supérieur à 120 msec [42]. Bien que ce type
de résultat ait surtout été étudié dans le REM des cardiomyopathies dilatées, il est
certain que nombre de patients ayant eu un infarctus pourraient bénéficier de cette
technique.

La thérapie génique. On doit au groupe de Roger Hajjar les premiers essais de
thérapie génique dans l’IC. Ces chercheurs ont obtenu de très satisfaisants résultats
chez des patients en transférant la SERCA-2 [43]. D’autres chercheurs ont utilisé
une molécule plus petite, les inhibiteurs de la protéine phosphatase [44].

L’administration des cellules souches. Cette technique a surtout été utilisée au stade
aigu de l’infarctus. Cependant, quelques essais, dont certains réalisés dans notre
équipe [45-47], ont démontré que cette approche pouvait être efficace dans le REM
au stade chronique. On a pu en effet montrer que les cellules restent attachées à la
zone infarcie et survivent plusieurs heures [46] (Figure 2). Il y a, de plus, in
amélioration significative à l’échocardiogramme ainsi qu’une augmentation de la
vascularisation péri- cicatricielle [47].

L’exercice améliore le REM dans plusieurs études expérimentales. Chez l’homme
[48] surtout, ce traitement est prioritaire en pratique clinique. Récemment, nous
avons montré chez des patients sous assistance circulatoire (LVAD), que 12 à 14
mois d’exercice soutenu augmentaient les concentrations de T3 et de protéine kinase
B (Akt) tissulaires, ce qui a un effet favorable en diminuant l’apoptose [49].

Il a été démontré que le préconditionnement ainsi que le post conditionnement du
myocarde pourraient diminuer la mort cellulaire pendant l’IMA. Wei et al ont
démontré chez le rat qu’on peut appliquer le postconditionnement en occluant un
ou deux bras à la façon intermittente dans une région éloignée du myocarde actuel
pendant un mois avec une amélioration nette du REM [50].

Chez l’homme on pourrait facilement appliquer utiliser une telle approche métho-
dologique après occlusion de l’artère brachiale de façon intermittente au moyen
d’un sphygmomanomètre. Nous essayons, en ce moment, d’évaluer cette approche
chez des patients après angioplastie primaire faite après un IMA antérieur pendant
un mois, un intervalle décisif pour le développement du REM.

CONCLUSION

Il est bien évident que la prévention et le traitement du REM après infarctus sont un
problème médical important et prioritaire, le REM après infarctus étant encore à

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 8-9, 1383-1394, séance du 10 novembre 2015

1390



Fig. 2

A. Administration de Tl201 chez un patient ayant eu un infarctus antérieur. Absence d’activité dans
la paroi antéro-septale, suggestive de nécrose.

B. Administration deTc-99m HMPAO (hexaméthylpropyleneamine oxine) au même patient. Fixa-
tion préférentielle après une heure dans la même région, indiquant que les cellules souches
s’attachent bien dans la zone nécrotique.

l’origine de la majorité des ICs, elles-mêmes étant une cause majeure de morbi-
mortalité. Le REM fait l’objet d’une recherche multidirectionnelle intense à laquelle
nous participons de façon très active depuis plus de vingt ans. Notre objectif
est actuellement d’étudier les effets de la combinaison de plusieurs médicaments
dans la prise en charge clinique de l’infarctus du myocarde, afin d’en mieux préciser
l’efficacité.
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RÉSUMÉ

Les cancers réfractaires de la thyroïde sont les cancers qui ne sont pas guéris par les moyens
thérapeutiques actuels. Ils comprennent les formes avancées de cancer différencié de souche
folliculaire non accessibles au traitement par l’iode radioactif (4 à 5 cas par million de
personnes et par an), les formes avancées de cancer médullaire (1 cas par 1-2 millions de
personnes et par an) et tous les cancers anaplasiques (1 cas par million de personnes et par
an). Ils sont donc rares mais sont responsables de la majorité des 400 décès annuels liés à ce
cancer en France. Ils nécessitent une prise en charge en milieu spécialisé. Les traitements
oraux par inhibiteurs de kinase ont transformé leur pronostic.

SUMMARY

Refractory thyroid cancers are cancers that cannot be cured with current therapy. They
include advanced forms of follicular cell derived well-differentiated thyroid cancer that are
not amenable to radioactive iodine treatment (4 to 5 cases per million population per year),
advanced forms of medullary thyroid cancer (1 case per 1-2 million population per year)
and all anaplastic cancers (1 case per million population per year). They are rare, but are
responsible for the majority of the 400 thyroid cancer related deaths that occur each year in
France. They should be referred and treated by a multidisciplinary team in a specialized
center. Oral treatments with tyrosine kinase inhibitors have transformed their outcome.
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INTRODUCTION

L’incidence du cancer de la thyroïde augmente depuis une vingtaine d’années et en
France elle atteint actuellement environ 8 000 nouveaux cas par an. Cette augmen-
tation est liée au dépistage de petits cancers papillaires dont le pronostic à long
terme est excellent, et pour lesquels tout sur-traitement doit être évité [1].

En revanche, l’incidence des cancers réfractaires de la thyroïde reste stable [2]. Ces
cancers ne sont pas guéris par les moyens thérapeutiques actuels et sont responsa-
bles de la majorité des 400 décès liés au cancer qui sont observés chaque année en
France. Les cancers réfractaires comprennent les formes avancées de cancer diffé-
rencié non accessibles au traitement par l’iode radioactif (4 à 5 cas par million de
personnes et par an, soit 250 cas), les formes avancées de cancer médullaire (1 cas
par 1-2 millions de personnes et par an, soit 50 cas) et tous les cancers anaplasiques
(1 cas par million de personnes et par an soit moins de 100 cas par an).

Les progrès récents ont permis de mieux codifier l’utilisation des traitements focaux
et de l’iode 131 (en cas de cancer de souche folliculaire) dans les formes avancées et
d’améliorer leur caractérisation notamment par la génomique ce qui a été la base de
l’utilisation des thérapies ciblées qui ont transformé leur prise en charge. Cette revue
détaille ces progrès récents et les bénéfices apportés par ces nouvelles thérapeutiques
dans les formes réfractaires.

LE CANCER DIFFÉRENCIÉ DE LA THYROÏDE

La prise en charge des formes avancées

Environ 10 % des cancers différenciés de souche folliculaire (cancer papillaire,
folliculaire ou peu différencié) rechutent après le traitement initial. Les rechutes
siègent dans les 2/3 des cas au niveau du cou plus souvent au niveau des ganglions
que des tissus mous et dans 1/3 des cas à distance, dans les os ou les poumons [3].

Tous les patients atteints de rechute tumorale sont traités par la lévothyroxine avec
l’objectif de diminuer le taux sérique de TSH à une valeur basse ou indétectable, car
la TSH est un facteur de croissance du cancer de la thyroïde [2, 3]. Ces patients
peuvent bénéficier de traitements focaux et si les métastases conservent la propriété
de concentrer l’iode radioactif du traitement par l’iode 131. L’indication des
traitements focaux dépend du siège et de la taille des métastases, de l’existence de
symptômes ou du risque de complication : traitement chirurgical des métastases
cérébrales symptomatiques qui peut être associé à la radiothérapie externe de
préférence focalisée sur les lésions ; traitement par thermoablation des métastases
pulmonaires ou hépatiques en fonction de leur siège, de leur taille, et de leur
nombre ; traitement chirurgical des métastases osseuses qui est nécessaire en cas de
fracture ou de complication neurologique, et traitement par thermoablation
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(radiofréquence ou cryothérapie) associée à une cimentoplastie en cas de lésion
menaçante, ou par radiothérapie externe seule ou en association avec les techniques
précédentes ; un traitement par biphosphonates ou par l’inhibiteur du RANK-
ligand (denosumab) est institué en cas de métastases osseuses afin d’éviter la
survenue d’autres complications osseuses.

L’administration d’activités thérapeutiques d’iode 131 après stimulation par la TSH
est effectuée de manière répétée tous les 6 à 12 mois. Elle est basée sur des études
rétrospectives et sur les pratiques de chaque centre, ce qui explique les différences
dans les protocoles utilisés et même dans ses indications. Son efficacité est contrôlée
par l’imagerie anatomique (scanographie) et par les paramètres fonctionnels (fixa-
tion de l’iode 131 et dosage du marqueur tumoral, la thyroglobuline).

L’analyse de la série de 444 patients métastatiques traités à Gustave Roussy a
montré que les métastases à distance sont guéries par l’iode 131 chez 1/3 des patients
[4]. Les rechutes après l’obtention d’une rémission complète sont très rares et ces
patients ont une espérance de vie normale. Ces patients sont en général des sujets
jeunes, atteints d’un cancer bien différencié et avec des métastases de petites dimen-
sions, qui fixent l’iode 131 de manière importante et qui ne fixent pas le fluoro-
désoxyglucose (FDG) sur la tomographie par émission de positons (TEP) [4-6]. Les
patients réfractaires représentent les 2/3 des patients avec métastases à distance et
sont porteurs d’une maladie qui ne répond pas à l’iode 131, et ce traitement est
abandonné: il s’agit de patients dont les lésions ne fixent pas ou peu l’iode 131, soit
initialement soit après un ou plusieurs traitements, les patients dont seules certaines
lésions fixent l’iode 131 alors que d’autres ne le fixent pas, les patients dont les lésions
progressent malgré une fixation de l’iode 131 à leur niveau [7]. Cette maladie
réfractaire survient plus souvent chez des sujets âgés, atteints d’un cancer peu
différencié avec des métastases volumineuses au niveau desquelles la fixation du
FDG est élevée. Jusqu’à une date récente, la médiane de survie de ces patients
réfractaires n’était que de 3 à 6 ans après le diagnostic de métastases, mais est très
variable d’un patient à l’autre [4]. Leur pronostic a été considérablement amélioré
par les traitements récents.

La prise en charge des cancers réfractaires

En cas de maladie réfractaire, le traitement par lévothyroxine est maintenu et des
traitements focaux sont effectués en fonction du siège, de la taille des lésions et de
leur symptomatologie. Un bilan morphologique est effectué tous les 4 à 6 mois.
Certaines métastases restent stables pendant plusieurs années, et la surveillance est
maintenue. Par contre, en cas de progression morphologique chez des patients dont
la taille des lésions est >1-2 cm, un traitement systémique doit être entrepris. La
chimiothérapie cytotoxique est peu efficace (taux de réponse partielles de 0 à 20 %)
et sa toxicité est importante [3]. Les inhibiteurs de kinase sont actuellement prescrits
en première ligne.
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Caractérisation moléculaire des cancers de souche folliculaire

Les études effectuées depuis les années 1980 ont montré que les mutations présentes
dans les cancers de la thyroïde sont peu nombreuses [3]. Des anomalies qui activent
la voie des MAPkinases sont mises en évidence dans plus de 95 % des cancers
papillaires [8], notamment des mutations de BRAF (60 %, le plus souvent mutation
ponctuelle), de RAS (13 %, présente essentiellement dans les variants folliculaires)
et des réarrangements des gènes des récepteurs transmembranaires (10 %) et notam-
ment RET/PTC ; dans les cancers papillaires sans mutation connue, des mutations
d’autres gènes (notamment EIF1AX) ou des anomalies dans le nombre de copies
géniques ont été identifiées. Ces mutations sont mutuellement exclusives, et sont
présentes dans la majorité des cellules tumorales d’une même tumeur, démontrant
leur rôle causal dans la survenue de ces tumeurs. Elles provoquent à la fois une
dédifférenciation avec diminution de la capacité de concentrer l’iode 131 et une
stimulation de la prolifération qui sont plus marquées en cas de mutation BRAF que
de mutation RAS. Dans le cancer folliculaire, les mutations de RAS et le réarran-
gement PAX8-PPARgamma et dans le cancer peu différencié les mutations RAS
sont les anomalies les plus fréquentes ; enfin, l’activation de la voie de la PI3kinase
est fréquente dans le cancer folliculaire et dans le cancer peu différencié. Parallèle-
ment, l’angiogenèse est activée par activation des voies du VEGFR, FGFR et
PDGFR.

Les inhibiteurs de kinases

Les premiers médicaments utilisés chez ces patients ont été des anti-angiogéniques
pris par voie orale, dont certains avaient de plus des cibles au niveau des cellules tumo-
rales. Plusieurs essais de phase 2 ont démontré des taux de réponses tumorales supé-
rieurs à ceux de la chimiothérapie cytotoxique (Tableau I), ce qui a conduit à la réali-
sation d’études randomisées contre placebo pour montrer un bénéfice sur la survie
sans progression [9-17]. Un placebo a été utilisé comme contrôle car aucun autre trai-
tement n’était considéré comme efficace. Dans un essai randomisé de phase 2 contre
placebo chez 145 patients, le vandetanib (300 mg/j) prolonge la médiane de survie
sans progression de 5 mois par rapport au placebo (11,1 vs 5,9 mois), mais
sans réponse tumorale objective [15]. Dans un essai de phase 3 contre placebo chez
417 patients, sorafenib prolonge la médiane de survie sans progression de 5 mois
également (10,8 vs 5,8 mois), le taux de réponse objective étant 12 % ; un décès
survenu dans le groupe sorafenib a été considéré par les investigateurs comme lié
au traitement [16]. Plus récemment, dans un essai de phase 3 contre placebo chez
392 patients, lenvatinib améliore la médiane de survie sans progression de 15 mois
(de 3,6 mois dans le groupe placebo à 18,3 mois dans le groupe lenvatinib (hazard
ratio: 0,21 ; intervalle de confiance à 99 % : 0.14-0,31 ; P<0.001)), le taux de
réponses objectives étant de 65 %, dont 2 % de réponses complètes. Ces résultats
ont été observés à la fois chez les patients naïfs et chez ceux traités auparavant par
un autre anti-angiogénique, montrant l’absence de résistance croisée. Six décès
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Tableau 1. — Principales études des inhibiteurs de tyrosine kinase chez les patients atteints de
cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l’iode 131.

VEGFR
et RET

Autres
cibles

n RP

(%)

Stabilité
> 6 mois

(%)

SSP médiane
(mois)

Axitinib

Cohen (9)

Locati (10)

+ PDGFR,
KIT 45

45

31

38

38

29

18,1

16,1

Cabozantinib

Cabanillas (13)

+ C-MET 15 53 40 >12,2 (non atteinte)

Lenvatinib
Schlumberger
(Phase 3 vs
placebo) (17)

+ FGFR,
PDGFR,

KIT
261 65 15

18.3 vs 3.6 mois

Motesanib

Sherman (11)

+ PDGFR,
KIT

93 14 33 9,2

Pazopanib

Bible (12)

+ PDGFR,
KIT

37 49 NR 11,7

Sorafenib

Brose (Phase 3 vs
placebo) (16)

+ BRAF,
PDGFR,

KIT 329 12 42

10.8 vs 5.8 mois

Sunitinib

Carr (14)

+ PDGFR,
KIT 29 28 46

NR

Vandetanib

Leboulleux (Phase
2 vs placebo) (15)

+ EGFR 73 0 57 11.1 vs 5.9 mois

survenus dans le bras lenvatinib ont été considérés par les investigateurs comme liés
au traitement [17].

Aucun facteur prédictif de réponse n’a été mis en évidence dans ces différents essais
thérapeutiques (âge, sexe, histologie, siège et volume des métastases, statut muta-
tionnel).

Ces traitements induisent des toxicités notables, dont l’asthénie, l’hypertension
artérielle, la diarrhée, la baisse de l’appétit avec perte de poids. Les toxicités cutanées
et muqueuses dépendent du médicament utilisé, il peut s’agir de rash, folliculite et
photosensibilité avec vandetanib, de syndrome mains-pieds avec sorafenib et
d’érythrodysesthésies avec lenvatinib. L’allongement de l’intervalle QT à l’ECG qui
peut provoquer des torsades de pointe responsables de mort subite doit être évité en
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cas de traitement par vandetanib. Ces toxicités justifient l’éducation des pres-
cripteurs et des patients, et doivent être contrôlées par des traitements sympto-
matiques et des diminutions de doses qui ont été nécessaires chez les deux tiers
des patients et parfois par l’arrêt transitoire ou définitif (nécessaire chez 14 à 25 %
des patients) du traitement.

Ces traitements doivent être prolongés aussi longtemps qu’ils apparaissent béné-
fiques et que les toxicités peuvent être contrôlées, et ceci est la raison pour réserver
leur utilisation aux patients susceptibles d’en bénéficier : en l’absence de marqueurs
prédictifs de réponse, ils sont réservés aux patients dont la maladie est progressive et
dont les lésions sont multiples et/ou volumineuses. L’importance de l’amélioration
de la survie sans progression laisse penser que ces médicaments améliorent aussi la
survie globale, ce qui ne peut être mesuré directement en raison de la conception de
ces essais (avec cross-over) et des traitements qui sont administrés par la suite. Les
résultats de ces études ont conduit à l’autorisation de mise sur le marché du
sorafenib et du lenvatinib.

Plus récemment, d’autres médicaments ont été utilisés en cas de cibles identifiées
dans la tumeur, notamment les inhibiteurs de BRAF dans les cancers papillaires
avec mutation BRAF [18, 19], et les inhibiteurs de la voie de la PI3kinase en cas de
cancer folliculaire ou peu différencié.

Une autre approche est la re-différenciation des cellules tumorales qui ont perdu la
capacité de concentrer l’iode radioactif. Deux essais de phase 2 ont montré que
l’inhibition de la voie des MAPkinases par un inhibiteur de MEK ou de BRAF,
induit la réapparition de la fixation de l’iode radioactif au niveau des métastases, ce
qui a permis leur traitement par l’iode 131 et l’obtention d’une réponse tumorale
partielle chez 25 % des patients [20, 21]. Cette réponse favorable est obtenue plus
souvent en présence d’une mutation RAS que d’une mutation BRAF, ce qui est en
accord avec les données montrant que la mutation BRAF induit une stimulation
plus intense de la voie des MAPkinases et une dédifférenciation plus marquée des
cellules tumorales [8]. Cette approche est en cours d’évaluation, soit dans un
contexte adjuvant chez les patients atteints de cancer à risque élevé de rechute et
traités en post-opératoire par l’iode 131, soit chez les patients porteurs de métastases
de petites dimensions, peu évolutives et qui ne fixent pas l’iode radioactif.

D’autres médicaments sont en cours d’évaluation, notamment l’immunothérapie,
car plusieurs arguments laissent penser que ces cancers différenciés sont des can-
didats pour ces traitements, notamment la production fréquente d’une protéine
anormale, la présence fréquente d’un infiltrat inflammatoire dans la tumeur,
l’apparition fréquente d’une thyroïdite auto-immune lors d’une immunothérapie
pour un autre cancer et l’expression de PD-L1 qui est augmentée en cas de mutation
BRAF [22].
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LES FORMES MÉTASTATIQUES DU CANCER MÉDULLAIRE DE LA
THYROÏDE (CMT)

Le cancer médullaire de la thyroïde (CMT) est développé aux dépends des cellules C.
Environ un quart des CMT sont héréditaires et surviennent dans le cadre d’une
Néoplasie Endocrinienne Multiple de type 2.

Les métastases à distance surviennent chez plus de 25 % des patients avec maladie
clinique. Leur pronostic est sombre mais variable d’un patient à un autre, le taux de
survie à 10 ans après la découverte des métastases étant de 10 à 20 %.

L’existence de métastases à distance justifie un bilan d’extension complet car elles
siègent souvent au niveau de plusieurs organes et sont souvent multiples au niveau
de chaque organe atteint. Ce bilan comprend un examen scanographique du corps
entier avec injection de produit de contraste, une imagerie par résonance magné-
tique du foie et du cerveau, une scintigraphie osseuse et un examen TEP à la
18F-dihydroxyphénylalanine (FDOPA) [23, 24]. La progression de la maladie est
estimée par les temps de doublement des marqueurs tumoraux (calcitonine et
antigène carcino-embryonnaire (ACE)). Ces temps de doublement restent inchangés
pendant l’évolution de la maladie chez un patient donné, ils ont un fort impact
pronostique et de plus permettent de déterminer le rythme avec lequel l’imagerie
doit être répétée.

Attitude thérapeutique

En cas d’élévation isolée des taux de marqueurs tumoraux sans métastases décelées
par l’imagerie ou de métastases de petites dimensions et non progressives, la
surveillance seule est suffisante avec un bilan d’imagerie pratiqué au moins tous les
12 mois ou de manière plus rapprochée en cas de temps de doublement des
marqueurs tumoraux plus court [23, 24]. En cas de métastases multiples, supra-
centimétriques et progressives en moins de 12 mois, un traitement systémique
est envisagé. Un traitement focal peut être nécessaire en cas de métastases sympto-
matiques ou qui risquent de le devenir.

Traitements systémiques

Les traitements symptomatiques sont toujours nécessaires contre la diarrhée (lopé-
ramide, codéine) et les douleurs, en complément aux traitements focaux et aux
traitements systémiques éventuels.

La chimiothérapie cytotoxique est peu efficace. Avec l’association 5 fluorouracyl-
dacarbazine en cas de métastases multiples et rapidement progressives, les taux
de réponses partielles sont de 20 % environ, et la toxicité est modérée.

Les inhibiteurs de tyrosine kinase sont utilisés en première ligne depuis 2005. La
base de leur utilisation est la présence d’une mutation germinale activatrice du gène
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RET dans quasiment toutes les formes héréditaires et d’une mutation somatique
de RET dans 40 % des formes sporadiques, le plus souvent au niveau du codon 918 :
il s’agit d’une addiction oncogénique, et in vitro l’inhibition de la tyrosine kinase
de RET inhibe la croissance des cellules C tumorales. En cas de CMT sporadique,
une mutation RAS a été mise en évidence jusque dans 60 % des tumeurs sans
mutation somatique RET décelable [23]. De plus, l’angiogenèse est activée par
activation des voies du VEGFR, FGFR et PDGFR au niveau des cellules endothé-
liales. D’autres cibles peuvent être significatives, notamment EGFR qui est suscep-
tible de former des hétérodimères avec ret, et c-met qui peut constituer un méca-
nisme d’échappement aux inhibiteurs de kinase.

Plusieurs essais de phases 2 ont montré que les inhibiteurs de kinases qui ciblent ret
et VEGFR2 induisent des taux de réponses tumorales partielles de 20 à 50 %
(Tableau II), et plus fréquemment une diminution des taux de marqueurs tumoraux,
calcitonine et ACE [25-30]. A partir de ces résultats, deux essais randomisés de
phase 3 ont été effectués :

— Étude ZETA (vandetanib 300 mg/j vs placebo) dans laquelle 331 patients avec
CMT avancé avec cibles tumorales RECIST et progression et/ou symptômes ont
été randomisés [29]. Le traitement par vandetanib augmente de manière signifi-
cative la médiane de la survie sans progression de 19,3 mois dans le groupe
placebo à 30,5 mois dans le groupe traité (HR : 0,46 ; IC95 % : 0,31-0,69,
p<0,0001). Le taux de réponse partielle est de 45 %. La toxicité est significative
mais attendue et a été contrôlée par les traitements symptomatiques et l’arrêt
transitoire du traitement ou la diminution des doses (chez 35 %), et a nécessité
un arrêt définitif du traitement chez 12 % des patients. Cinq décès liés au
traitement sont survenus (2 %). L’étude des 60 cas français traités dans le cadre
de l’Autorisation Temporaire d’Utilisation a confirmé que ce traitement est bien
toléré en dehors de tout protocole, qu’il ne provoque pas de toxicité inattendue
et qu’il est efficace [31].

— Étude EXAM (cabozantinib 140 mg/j vs placebo) dans laquelle 330 patients avec
CMT avancé avec cibles RECIST et progression démontrée dans les 14 mois
précédents l’inclusion ont été randomisés [30]. Le traitement par cabozantinib
améliore de manière significative la médiane de la survie sans progression de 4
mois dans le groupe placebo à 11,2 mois dans le groupe traité (HR : 0,28, IC
95 % : 0,19-0,4 ; p. < 0,0001). Le taux de réponse partielle est de 28 %. La toxicité
est significative mais attendue, et a été contrôlée par les traitements symptoma-
tiques et l’arrêt transitoire ou la diminution des doses (chez 79 % des patients), et
a nécessité un arrêt définitif du traitement chez 16 % des patients. Seize décès
sont survenus chez les patients traités par cabozantinib (7 %).

Dans ces deux essais, les bénéfices en termes de survie sans progression et de réponse
tumorale objective ont été observés dans tous les sous-groupes de patients étudiés en
fonction de leurs caractéristiques cliniques et de leur statut mutationnel RET et
même en présence d’une mutation RAS.
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Tableau 2. —Inhibiteurs de tyrosine kinase utilisés chez les patients atteints de cancer médullaire
de la thyroïde

VEGFR
et RET

Autres
cibles

n RP

(%)

Stabilité
> 6 mois

(%)

SSP médiane
(mois)

Vandetanib

Phase 3 vs placebo (29)

+ EGFR 231 45 32 30,5 vs 19,3

Sorafenib (25) + BRAF 21 10 53 17,9

Motesanib (26) + PDGFR,
C-KIT

83 2 43 11,1

Axitinib (9) + 12 22 27 NR

Sunitinib (14) + 6 50 NR NR

Lenvatinib (27) + FGFR,
PDGFR,

C-KIT

59 36 29 9,0

Cabozantinib

Phase 3 vs placebo (30)

+ C-MET 219 28 66 11,2 vs 4,0

Pazopanib (28) + PDGFR,
C-KIT

35 14 57 NR

Ces deux études positives ont permis l’obtention d’une Autorisation de Mise sur le
Marché conditionnelle pour le vandetanib et pour le cabozantinib aux Etats Unis
par la FDA et en Europe par l’EMA. Pour le vandetanib, cette obtention est
conditionnée à un programme de formation des médecins prescripteurs et des
patients concernant les effets secondaires et notamment la prévention de l’allon-
gement de l’intervalle QT à l’ECG, et la confirmation de l’activité du produit en
l’absence de mutation RET dans la tumeur. Pour le cabozantinib, la FDA a
demandé qu’une étude d’efficacité et de tolérance soit effectuée avec des doses
inférieures à 140 mg/j. Il existe donc actuellement deux médicaments efficaces
mais dont la toxicité est notable, et en l’absence de facteur prédictif de réponse
ces traitements doivent être réservés aux patients avec CMT avancé et progressif.
On note que cabozantinib est efficace chez les patients ayant progressé lors du
traitement par vandetanib, montrant l’absence de résistance croisée.

LE CANCER ANAPLASIQUE DE LA THYROÏDE

Peu d’études ont été effectuées dans ce cancer qui est rare, et le traitement standard
reste l’association de chirurgie lorsqu’elle est possible puis de radio et de chimio-
thérapie [32].
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Des réponses tumorales ont été observées chez des patients isolés avec des anti-
angiogéniques [33] et en cas de mutation BRAF [34], de réarrangement ALK [35] ou
d’activation de la voie de la PI3kinase [36] avec des inhibiteurs correspondants.

Des études récentes ont montré que les Macrophages Associés aux Tumeurs étaient
présents en grande quantité dans ces cancers, ce qui conduit à des tentatives pour les
dépléter afin de restaurer leur sensibilité à la radio et à la chimiothérapie [37, 38].

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les cancers réfractaires de la thyroïde sont rares mais sont responsables de la
majorité des décès liés à ce cancer. Les études de génomique effectuées depuis une
trentaine d’années ont récemment conduit à l’utilisation des inhibiteurs de kinase, ce
qui a permis d’améliorer significativement le devenir de ces patients. Des études
randomisées ont permis de quantifier leurs bénéfices mais sans identifier des facteurs
prédictifs de réponse.

Il s’agit de médicaments oraux dont le coût est élevé et dont la toxicité est notable, et
les critères pour initier un traitement chez ces patients sont l’existence de métastases
volumineuses et progressives en moins de 12 mois.

Certains patients ne répondent pas au traitement et d’autres répondent puis pro-
gressent. Les mécanismes de résistance primaire ou secondaire sont inconnus, ce qui
justifie les études en cours au niveau des tissus tumoraux et aussi des études
pharmacologiques pour s’assurer que la dose de médicament est suffisante. D’un
point de vue pratique, la décision d’arrêter un traitement est souvent difficile, soit
lorsque la progression est documentée soit lorsqu’il n’y a plus de bénéfices cliniques.
Dans ces cas, deux lignes de traitement par anti-angiogéniques paraissent raison-
nables [39, 40], mais par la suite des médicaments qui ont d’autres mécanismes
d’action doivent être utilisés.

En raison de la complexité de ces traitements, ces patients sont au mieux pris en
charge par des groupes multi-disciplinaires dans des centres spécialisés.

Les études doivent donc être poursuivies, et elles sont possibles dans ces pathologies
rares grâce à une organisation en réseaux en France (réseau TUTHYREF,
TUmeurs de la THYroïde REFractaires sponsorisé par l’Institut National du
Cancer, INCA), en Europe (Groupe Tumeurs endocrines de l’European Organiza-
tion for Research and Treatment of Cancer, EORTC) et dans le Monde (ITOG,
International Thyroid Oncology Group, en Amérique du Nord).
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RÉSUMÉ

En 2012, la France comptait 1,2 million de personnes âgées dépendantes. Sans
action préventive, ce chiffre s’élèvera à 2,3 millions en 2060. C’est pourquoi
l’Académie nationale de médecine produit un rapport sur cet enjeu majeur pour une
meilleure adaptation de notre système de santé permettant de renforcer à toutes les
étapes de la vie, les actions de prévention et d’éducation à la santé. Cela devrait
réduire les risques de dépendance liés aux maladies chroniques les plus fréquentes
des personnes âgées et très âgées. Des exemples concrets et démonstratifs
d’actions promotionnelles de santé et d’interventions randomisées (activités
physique et intellectuelle tout au long du parcours de vie ou reprises à un âge tardif,
alimentation de type méditerranéen, abstinence au tabac et limitation de la
consommation d’alcool) et de prévention contre les facteurs de risque des maladies
les plus fréquentes et les plus délétères sur le plan fonctionnel (maladies cardio-
neuro et néphro-vasculaires, diabète, pathologies dépressive et démentielle, trou-
bles musculo-squelettiques, anomalies sensorielles — visuelles, auditives, vertiges,
problèmes d’équilibre — et meilleur usage des médicaments) permettent de
proposer des recommandations pour ralentir la progression de la dépendance liée
au vieillissement.

SUMMARY

In 2012, in France, there were 1.2 million of age-related dependent adults. Without
any new initiative, this number will raise to 2.3 million in 2060. This new report of the
National Academy of Medicine stresses the needed adaptation of the health care
system. The main goal is to target the midlife risk factors of the most disabling
chronic diseases to reduce the number of age-related dependency. Concrete and
positive health promotion and randomized controlled interventions (lifelong or late
onset of regular physical and mental activities, Mediterranean diet, stopping
smoking, limiting alcohol beverages) as well as targeted prevention of the age-
related disabling diseases (vascular pathologies affecting the heart, brain and
kidney, diabetes, mood and cognitive disturbances, musculo-skeletal and joint
pathologies, as well as sensory impairments, (visual, auditory, dizziness and
balance problems) and inappropriate use of medications) contribute establishing
useful recommendations to decrease the number and costs of age-related depen-
dency.

Les contributions des spécialistes auditionnés sont cités à la fin du rapport et consultables sur
le site de l’Académie nationale de médecine : http://www.academie-medecine.fr

AVANT-PROPOS

Claude DREUX (Responsable du groupe de travail « Culture de prévention
en santé »)

En 2015, nous avons choisi le thème, de la Prévention de la dépendance liée
au vieillissement.
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En effet, l’augmentation de la durée de vie chez les hommes et les femmes
dans les pays développés s’accompagnera très probablement d’une augmen-
tation des pathologies invalidantes, rendant la fin de vie très pénible alors
que les efforts des Responsables de la santé publique, des professionnels de
santé et des acteurs psycho-sociaux, doivent se porter essentiellement sur la
qualité de vie des personnes âgées.

Certes, comme nous l’avions développé dans les deux premiers rapports, la
Prévention dès les premiers âges de la vie, et particulièrement dès l’école
primaire, doit être poursuivie pendant toute l’enfance et l’adolescence. Cepen-
dant un effort important doit être fait à 45-55 ans pour tenter de préserver une
vie heureuse chez les « séniors » de plus en plus nombreux.

C’est l’objet de ce troisième rapport.

S’il est vrai que la prolongation de la vie le doit beaucoup aux caractéristiques
génétiques des individus, ce qu’on appelle « l’environnement » au sens large,
l’épigénétique, la prévention des conduites à risque, le respect des recomman-
dations des préventions primaires et secondaires, est aussi important.

Il convient donc d’étudier scientifiquement les actions de prévention ayant
prouvé leur efficacité.

« La prévention par les preuves » doit ainsi faire l’objet des recherches
approfondies.

Enfin, la Promotion de la santé selon l’OMS, devrait compléter les actions de
prévention en tenant compte de la situation sociale, du mode de vie, de
l’environnement...afin de procurer du « bien-être » aux personnes âgées
souvent fragilisées.

Nous espérons que la future Agence Nationale de santé publique, animée par
le Professeur François Bourdillon, mettra en œuvre ces recherches indispen-
sables dans les domaines de la Prévention et de la Promotion de la santé.

Le rapport de ce troisième texte a été confié au Professeur Jean-Pierre
MICHEL, membre de l’Académie nationale de Médecine, professeur honoraire
de médecine de l’Université de Genève, Expert OMS du programme
vieillissement, reconnu au plan international pour ses travaux en gériatrie.

Un grand merci à tous les membres du groupe de travail « Culture de
prévention en santé » qui depuis plus de trois ans travaillent avec
enthousiasme pour le développement de la culture de prévention encore trop
peu soutenue dans notre pays. Leurs contributions ainsi que celles de plusieurs
experts, figurent en annexe. Elles sont consultables sur le site de l’Académie :
www.academie-medecine.fr

Un hommage particulier doit être rendu au Professeur André VACHERON,
membre de l’institut et de l’Académie national de Médecine, pour ses avis
précieux et son implication permanente dans l’élaboration de ce rapport.
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RAPPORT

Au 1er janvier 2015, la France comptait 66 millions habitants dont 12 millions
étaient âgés de 65 ans ou plus, soit 18 %. La France vieillit, la proportion des
personnes âgées dans sa population augmente : d’après les projections de
l’INSEE, les plus de 65 ans seront probablement plus de 30 % en 2050, au sein
d’une population de 70 millions d’habitants. L’espérance de vie à la naissance
s’approche de 80 ans chez les hommes et dépasse 84 ans chez les femmes.
Mais le vieillissement transforme progressivement l’adulte en bonne santé en
un individu fragile en diminuant ses réserves physiologiques globales, en
réduisant sa masse musculaire dès l’âge de 45 ans avec perte de 50 % vers
l’âge de 90 ans, en l’absence d’une prévention convenable par une alimen-
tation suffisante en protéines et par une activité physique régulière. Cette
sarcopénie est la grande responsable de l’entrée en dépendance des sujets
âgés, limitant leur capacité fonctionnelle et exposant aux chutes pourvoyeuses
d’hospitalisations et d’immobilisation. S’y ajoute l’ostéoporose particulièrement
redoutable chez la femme âgée : après 80 ans, 70 % des femmes sont atteintes
d’ostéoporose et 60 % d’entre elles auront au moins une fracture en l’absence
d’apport régulier de calcium et de vitamine D essentiels à l’homéostasie
osseuse.

En dehors des maladies assez spécifiques de la sénescence comme la
maladie de Parkinson, le troisième âge est menacé par les cancers, les
localisations les plus fréquentes étant la prostate chez l’homme et le sein chez
la femme et quel que soit le sexe les cancers colorectaux et pulmonaires. Mais
les maladies cardiovasculaires et cérébro-vasculaires sont la première cause
de mortalité après 65 ans et la source de lourds handicaps. Ces maladies ne
préviennent pas toujours mais ne frappent pas non plus au hasard. Elles ont
des facteurs de risque identifiables et corrigeables : tabac, dyslipidémie,
surcharge pondérale, diabète, faible consommation de fruits et de légumes,
consommation excessive d’alcool et de sel, sédentarité et surtout hypertension
artérielle qui atteint 70 % des individus après 70 ans. Souvent méconnue,
l’hypertension artérielle est un facteur de risque majeur de l’accident vasculaire
cérébral. Son traitement réduit ce risque de 40 %. La maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées sont la première cause d’incapacité du sujet âgé,
soit à l’heure actuelle plus de 900000 Français. La moitié des résidents des
7000 EHPAD françaises sont atteints de ces affections. La correction des
facteurs de risque vasculaire, l’alimentation de type méditerranéen, l’activité
physique et cognitive peuvent en ralentir la progression.

Plus de 1,2 million de personnes âgées dépendantes bénéficient actuellement
de l’allocation personnelle d’autonomie (APA), leur nombre devrait s’élever à
2,3 millions en 2060. Le coût annuel de la dépendance supporté par l’État, les
départements, la sécurité sociale et la Caisse Nationale de solidarité pour
l’autonomie est voisin de 25 milliards d’euros. La détection et la prise en charge
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précoces à l’âge moyen de la vie des facteurs de risque identifiables et
corrigeables sont fondamentales pour la prévention des handicaps de la
vieillesse. C’est l’objectif de ce rapport. Réussir le vieillissement devient un
enjeu sociétal et économique majeur pour la France comme pour la plupart des
pays à travers le monde. Sainte Beuve a dit que « vieillir est la seule manière
de vivre longtemps » mais le bien vieillir doit être préparé dès l’âge moyen de
la vie.

L’objectif de ce rapport est de proposer une meilleure adaptation de notre
système de santé permettant de renforcer à toutes les étapes de la vie — et
particulièrement à mi-vie (45-55 ans) — les actions de prévention et d’éduca-
tion à la santé. Cela devrait réduire les risques de dépendance liés aux
maladies chroniques les plus fréquentes des personnes âgées [1, 2]. Des
exemples démonstratifs d’actions promotionnelles de santé et d’interventions
randomisées permettent de proposer des recommandations pour ralentir la
progression de la dépendance liée au vieillissement.

LES CAUSES DE LA DÉPENDANCE LIÉE AU VIEILLISSEMENT

Elles peuvent être schématiquement classées en deux catégories:

Le vieillissement et son cortège de modifications physiologiques

Plusieurs rapports et communications de l’Académie de médecine ont été
consacrés à ce sujet [3-7] et à celui de la fragilité [8]. La réversibilité potentielle
de la sarcopénie et de la fragilité est maintenant bien établie [9,10].

Les maladies chroniques et leur impact fonctionnel

Elles surviennent avec l’avancée en âge :

Ê Les maladies responsables d’une forte mortalité ont pour conséquence un
raccourcissement de la durée de dépendance. Il s’agit d’affections aigües et
tragiques telles que certaines pathologies (infections ou cancers) encore
difficilement traitables.

Ê Les maladies qui ont bénéficié des énormes progrès médicaux permettant
une survie plus longue, au prix d’un état de dépendance. Il s’agit des
affections cardio- et neuro-vasculaires, respiratoires chroniques ainsi que du
diabète et des insuffisances rénales chroniques.

Ê Enfin, ce sont les maladies chroniques dont la lente évolution conduit à une
période prolongée de dépendance. Ces affections dites « gériatriques »
comportent les désordres musculo-squelettiques et articulaires, les troubles
de l’humeur, les pathologies neurodégénératives (essentiellement, les états
démentiels) et enfin les troubles sensoriels (vision, ouïe et olfaction) et leurs
rôles dans l’équilibre.
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Ê L’association de plusieurs maladies chroniques altère gravement et de façon
exponentielle les capacités fonctionnelles de la vie quotidienne [11]. L’étude
SAGE rapporte que la multi-morbidité touche 12 % des personnes de 18 à
49 ans, 65 % des plus de 70 ans et 82 % après 85 ans [12, 13].

Les facteurs de risque des maladies chroniques sont de mieux en mieux
connus et s’additionnent tout au long de la vie [14] :

Ê les facteurs de risque non-modifiables sont de nature génétique, liés au sexe,
à l’ethnie, au quotient intellectuel et aux antécédents familiaux.

Ê Les facteurs dits distaux restent actifs et modifiables tout au long de la vie :
éducation, pollution atmosphérique, habitudes alimentaires, sédentarité,
exposition au soleil et aux bruits (...).

Ê Les facteurs de risque intermédiaires et proximaux dans la chaîne de causalité
sont constitués par l’indice de masse corporelle (IMC), la profession (les
niveaux de responsabilité et de complexité ou au contraire le chômage et des
difficultés professionnelles), l’alcoolisme, le tabagisme, les addictions diverses
et les styles de vie. Ils sont étroitement corrélés à l’hypertension artérielle, la
malnutrition, le diabète, la dépression et aux médications inappropriées.

Ê Il serait incomplet de ne pas insister sur l’importance des inégalités socio-
économiques et la précarité qui interviennent à tous les stades du parcours
de vie et qui modifient grandement l’apparition des maladies chroniques et
leurs retentissements fonctionnels sur la vie quotidienne [15].

Résultats obtenus lors d’interventions sur les facteurs de risque des
maladies chroniques

L’étude « SAGE » a évalué l’impact de diverses interventions de santé publique
sur l’obésité et sur trois grands groupes de maladies chroniques (accidents vas-
culaires cérébraux, maladie coronarienne, et cancers [poumon, colon et sein])
[14]. La réduction du fardeau des maladies et de la mortalité est peu influencée
par les campagnes médiatiques et les interventions sur le lieu de travail. Certai-
nes actions ont un impact grandissant comme l’affichage du contenu alimen-
taire, le contrôle de la publicité des aliments et les mesures fiscales (taxation des
boissons sucrées ou du tabac, diminution du prix de la viande et des laitages). La
plus grande influence est celles des médecins et des professionnels de santé en
général, à tous les âges de la vie [14]. Ceci amène à souligner l’importance de
l’éducation thérapeutique exercée par l’ensemble des professionnels de santé
[16, 17], et aussi de l’éducation à la santé et à la prévention médicalisée et
socialisée des facteurs de risque qui nécessitent d’être mieux développés.

Action à mi-vie sur les facteurs de risque des maladies chroniques

Dans ce contexte, la prévention à mi-vie (45-55 ans) doit cibler majoritairement
les facteurs de risque proximaux, sans oublier pour autant les actions toujours
possibles sur les facteurs de risque intermédiaires et distaux.
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Pour atteindre ces objectifs, deux approches sont utiles et complémentaires : la
promotion de la santé ou lutte contre les fléaux évitables et la prévention ciblée
sur les principales maladies chroniques de l’âge avancé de la vie.

LA LUTTE CONTRE LES FLÉAUX ÉVITABLES S’APPLIQUE À TOUS LES
ÂGES DE LA VIE

Il s’agit d’un processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un
plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci. « La santé »
est une ressource de la vie quotidienne et non un but de la vie. Il est évident
qu’elle intéresse tous les âges de la vie. Il n’est jamais trop tard pour y avoir
recours, mais le milieu de la vie apparaît être une période charnière intervenant
grandement sur la qualité du vieillissement.

Les avantages d’une pratique des activités physiques et sportives à l’âge
adulte

Les activités physiques et sportives régulières, raisonnées et raisonnables sont
celles qui permettent d’offrir les meilleurs bénéfices pour les moindres désa-
vantages [18]. Ces activités ont de multiples impacts physiologiques positifs et
permettent de lutter contre ce que les anglo-saxons appellent le « sedentary
death syndrome » [18]. Un suivi pendant huit ans d’une vaste population de
personnes âgées de 63,7 +/- 8,9 ans à l’inclusion, atteste que par rapport aux
personnes restées inactives, celles qui débutent une activité physique intense
ou modérée à l’âge avancé de la vie restent significativement en meilleure
santé clinique, fonctionnelle et mentale [19] 1. La sédentarité apparaît comme
un facteur causal majeur de la survenue et de la sévérité de nombreuses
maladies chroniques [20]. De nombreux freins à la lutte contre la sédentarité
existent (activités professionnelles et familiales, manque de motivation, dou-
leurs diverses), mais aussi l’absence de formation des médecins à prescrire
une activité physique individualisée.

Une alimentation adaptée à l’âge adulte modifie beaucoup l’évolution de
la santé

L’étude longitudinale d’une cohorte née la première semaine de mars 1946, en
Angleterre, montre que le changement du poids corporel entre 43 et 53 ans
intervient grandement sur l’avenir individuel [21]. En moyenne, le gain de poids
entre ces deux âges de la vie est de 4,8 kg. Selon un modèle ajusté (sur le

1 Dans la littérature, il existe des études randomisées et d’autres non, par exemple cette
dernière qui est observationnelle ; leurs implications en terme de causalité et donc d’inter-
ventions sont fort différentes.
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poids à 43 ans, le sexe, l’éducation, la position socio-économique, la pratique
ou non d’exercices physiques ainsi que les facteurs de risque et les maladies
cardio-vasculaires), il apparaît que le risque de décéder est plus important si
une perte de poids est survenue entre 43 et 53 ans que si un gain modéré de
poids a été noté 21.

Le terme « malnutrition » qui englobe à la fois la sous-nutrition protéino-
énergétique, l’obésité, les carences spécifiques en vitamines, oligo-éléments et
minéraux, inclut aussi tous les types de déséquilibres alimentaires [22]. La
malnutrition :

Ê réduit l’immunocompétence — dont la sévérité est aggravée par une carence
en vitamine D — altère les fonctions d’organes (rénale et mentale en
particulier), diminue la résistance aux maladies, la tolérance aux divers
traitements et la récupération après maladies, traumatismes ou chirurgie ;

Ê augmente la sévérité et la durée des maladies (particulièrement infectieuses,
métaboliques et cardio-vasculaires), augmente le taux de complications,
altère la mobilité et favorise le risque de chutes et traumatismes [23, 24].
Globalement être malnutri augmente à la fois la morbidité et la mortalité.
Celle-ci est précédée voire précipitée par des altérations de la fonctionnalité
dans les actes de la vie quotidienne.

Parmi les nombreuses causes de malnutrition chez les personnes âgées, il faut
souligner en plus des problèmes économiques, la détérioration progressive de
l’état bucco-dentaire et les troubles de la déglutition qui conduisent à la
recherche d’aliments ne nécessitant pas d’efforts masticatoires et faciles à
avaler (consistance semi-liquide, au gout sucré, sans tenir compte de leur
composition nutritionnelle)

Or, il apparaît de plus en plus que l’alimentation de type « méditerranéen »
(reconnue en 2010 par l’UNESCO comme un « héritage culturel de l’Huma-
nité ») a des effets bénéfiques significatifs à dix ans sur le syndrome métabo-
lique, la maladie diabétique, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et
les marqueurs inflammatoires [25]. L’étude randomisée Predimed, portant sur
des adultes volontaires (de 55 à 80 ans), à haut risque cardio-vasculaire et
suivis pendant 4,8 ans, a montré les bienfaits de l’apport massif quotidien en
huile d’olive et en noix, sur l’incidence des accidents cardio-vasculaires [26].

Ainsi la perte de poids à mi-vie mais aussi l’obésité à cette même période de vie
nécessitent des mesures préventives ciblées afin de réduire ou atténuer les
conditions cliniques favorisant la dépendance au grand âge.

L’absence de tabagisme est particulièrement salutaire

Un fumeur sur deux décède de son tabagisme ; en France, le tabac est
responsable de plus de 73000 décès par an (soit 200 décès par jour) ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 8-9, 1409-1431, séance du 24 novembre 2015

1416



un tiers des 15-75 ans sont fumeurs, avec une prévalence en hausse entre
2005 et 2010.

Au plan mondial, entre 1965 et 2014, le tabagisme actif ou passif a engendré
plus de 20 millions de décès prématurés (10 millions de pathologies cardio-
vasculaires et métaboliques, 6,9 millions de cancers et 4 millions de maladies
respiratoires chroniques dont les broncho pneumopathies obstructives
chroniques — BPCO) [27]. Toutes les maladies liées au tabagisme chronique
et en particulier les BPCO sont une cause de troubles de la fonctionnalité
au quotidien et de mort prématurée.

L’absence de tabagisme ou l’arrêt du tabagisme à l’âge adulte est bénéfique,
diminuant le risque de BPCO au cours du vieillissement.

Pour lutter contre ce fléau évitable, l’Organisation Mondiale de la Santé et la
Convention Cadre de Lutte Anti-Tabac (CCLAT) ont proposé d’interdire la
publicité, de protéger les non- fumeurs, de promouvoir l’éducation et d’aider à
l’arrêt du tabac, ainsi que d’augmenter les prix de ses différentes présentations
commerciales. La Banque Mondiale a démontré depuis longtemps qu’une
augmentation de 10 % du prix des produits du tabac est suivie d’une baisse des
ventes de 4 % dans la population générale, de 8 % chez les jeunes [28].

Les effets délétères de la consommation d’alcool sont évitables

En France, 37 % des adultes de 18 à 74 ans ont une consommation d’alcool à
risque [29]. Les effets néfastes de l’alcoolisme se manifestent, le plus souvent,
à partir de la mi-vie [30]. Il s’agit de troubles cardio-vasculaires et cérébraux
aigus ou chroniques [30]. L’Académie nationale de médecine a émis des
recommandations pour limiter au maximum la consommation d’alcool [29].

Le dépistage de l’abus d’alcool devrait être plus systématique en médecine
générale et gériatrique, ce qui permettrait certainement d’expliquer tant
certaines chutes ou accidents que l’aggravation de certaines maladies
chroniques ou la non-adhésion aux traitements [31] 2.

Les quatre risques évoqués ci-dessus (sédentarité, malnutrition, tabagisme
et alcoolisme) représentent des fléaux évitables dont le retentissement se
manifeste grandement dans de très nombreuses affections à l’origine de
dépendance au cours du vieillissement. Leur prévention est possible et
démontrée.

2 Le questionnaire « CAGE » est facile d’administration et fort utile Taj N et coll. Screening for
problem drinking : does a single question work ? J Fam Pract 1998;46:328-35.
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LA PRÉVENTION CIBLÉE SUR LES PATHOLOGIES PRÉSENTANT LES
PLUS HAUTS RISQUES D’ENTRAÎNER UNE DÉPENDANCE AU COURS
DU VIEILLISSEMENT

La prévention désigne l’ensemble des mesures individuelles à mettre en œuvre
pour éviter qu’une maladie ne survienne, ne s’aggrave ou ne récidive. Dans le
cadre de ce rapport, seules seront traitées la prévention primaire (dont le but
est de diminuer l’incidence d’une maladie) et la prévention secondaire (dont les
actions permettent de réduire la prévalence d’une maladie, et de ralentir son
évolution) des maladies les plus à risque d’entraîner une dépendance à l’âge
avancé de la vie. D’autres pathologies qui peuvent avoir des répercussions
moins fréquentes sur les activités de la vie quotidienne ne seront pas
traitées. Par exemple il est bien connu que la grippe et ses complications sont
une cause non négligeable d’entrée en dépendance lorsque cette affection
survient chez des malades âgés et multi-morbides n’ayant pas bénéficié des
vaccinations recommandées [32].

Prévention des maladies cardio-, neuro- et néphro-vasculaires

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de morbidité et de
mortalité après 70 ans en raison de leur prévalence dans les tranches d’âge les
plus élevées et du vieillissement de la population.

Parmi les facteurs de risque non contrôlables, à côté de la prédominance
masculine de ces maladies, il vient d’être découvert que 27 variants génétiques
différents interviennent très significativement sur la survenue d’événements
coronariens (initiaux ou récurrents) dans cinq études analysées (l’une popula-
tionnelle et quatre randomisées) [33].

Les facteurs de risque modifiables restent importants à identifier et contrôler,
tout particulièrement la sédentarité et le tabagisme, mais il ne faut pas oublier
que la surcharge pondérale peut être à l’origine d’apnées du sommeil dont
l’impact négatif tant vasculaire que neurologique est important [34, 35].

L’hypertension artérielle est un facteur de risque majeur [36]. L’étude Hyvet a
parfaitement montré que, non contrôlée, l’hypertension augmente de façon
significative l’incidence des insuffisances cardiaques, des accidents vascu-
laires cérébraux mortels ou non, la mortalité d’origine cardio-vasculaire et
secondaire à un accident vasculaire neurologique [37]. Or il est bien connu que
ces atteintes conduisent irrémédiablement à la dépendance fonctionnelle.
Parmi les autres facteurs de risque cardio-, neuro- et néphro-vasculaires, qui
seront partiellement évoqués par ailleurs, il importe de signaler les professions
exposées, l’apport alimentaire en sel [38], le diabète [39, 40], l’insuffisance
rénale chronique et la dépression [41].
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Il apparaît logique de lier l’hypertension artérielle et les facteurs de risque
vasculaires, à l’insuffisance rénale chronique : chez les adultes âgés de plus de
65 ans, cette pathologie est provoquée dans plus de 95 % des cas par une
néphroangiosclérose, maladie silencieuse s’exprimant uniquement par des
signes indirects tels que fatigue, anémie et hypocalcémie.

Le contrôle de ces facteurs est essentiel. Leur association est grave, comme l’a
démontré le suivi pendant 38 années de 19019 fonctionnaires anglais, âgés de
40 à 69 ans [42]. Ainsi un adulte de 50 ans fumeur, hypertendu et hypercholesté-
rolémique a une espérance de vie réduite de 10 ans. Si de plus il est obèse et dia-
bétique, cette réduction d’espérance vie atteindra 15 ans [42]. On connaît éga-
lement le rôle fortement délétère des anti-inflammatoires non stéroïdiens sur les
affections cardio- et néphro-vasculaires [43]. Ils favorisent significativement
l’hypertension artérielle, les infarctus du myocarde fatals ou non, l’insuffisance
cardiaque, l’insuffisance rénale aigue et la mortalité liée à ces affections.

Le contrôle à mi-vie (45-55 ans) des facteurs de risque des maladies cardio-,
neuro- et néphro-vasculaires apparaît prioritaire: activité physique modérée
régulière, contrôle du poids, apport en sel inférieur à 10 g par jour,
alimentation de type « méditerranéen » (favorisant l’apport en protéines
végétales) et si besoin contrôle médicamenteux de l’hypertension artérielle,
du diabète, de l’hypercholestérolémie et d’une éventuelle arythmie cardia-
que. Enfin, il faut se méfier de la dangerosité de certains traitements comme
les anti-inflammatoires et les anticoagulants de toutes générations, mal
surveillés et mal contrôlés.

Prévention de la maladie diabétique

En France, en 2013, le nombre de personnes traitées pour un diabète s’élevait
à 3 millions, c’est-à-dire 4,7 % de la population. Le pic de prévalence se situe
entre 75 et 79 ans, atteignant 20 % des hommes et 14 % des femmes. Mais, il
faut aussi mentionner qu’une personne diabétique sur cinq ne serait pas
identifiée dans la tranche 18-74 ans.

À côté des facteurs de risque non-contrôlables, notamment génétiques, il
importe de mentionner le rôle de la sédentarité, de la surcharge pondérale, de
la circonférence abdominale, de l’hypertension artérielle, de la dépression et du
bas niveau socio-économique.

Les deux principales actions préventives du diabète de type 2 sont les activités
physiques et une alimentation adaptée :

Ê une étude interventionnelle, contrôlée et randomisée de sujets de plus de
65 ans, en surpoids ou obèses avec intolérance au glucose a permis à un
groupe de bénéficier d’un livret éducatif et à l’autre groupe (« intervention »)
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d’un programme d’éducation physique de trois heures par semaine, encadré
par un moniteur ou contrôlé par un podomètre. Après 24 mois, les sujets du
groupe intervention ont une réduction significative du pic d’hyperglycémie
provoquée [44] ;

Ê une autre étude du même type a ciblé des participants avec test d’hypergly-
cémie provoquée anormal et taux d’hémoglobine glyquée supérieur à 5.7 %.
Le groupe intervention a bénéficié de quatre à six séances d’éducation sur le
style de vie à adopter afin de réduire son poids de 5 % en cas de surpoids et
d’augmenter de plus de 700 Kcal/semaine les dépenses énergétiques par les
activités physiques et les loisirs. Après trois ans, l’incidence annuelle du
diabète de type 2 était divisée par 2 chez les personnes du groupe
intervention par rapport au groupe contrôle [45].

Les résultats à court terme témoignant de la possibilité de réduire ou retarder
l’apparition du diabète de type 2 sont fort intéressants. Les mesures de
prévention sont aussi efficaces pour atténuer la sévérité de l’évolution et les
complications du diabète. Cependant, un suivi de 10 ans indique un phéno-
mène d’échappement touchant tout à la fois le poids, la circonférence abdo-
minale, l’hémoglobine glyquée et le syndrome métabolique lui-même [46].

C’est pourquoi, le diabète, cette maladie silencieuse, nécessite un dépistage
précoce surtout chez les sujets à risque (antécédents familiaux, diabète
gestationnel et importance de la circonférence abdominale) basé sur la
mesure de la circonférence abdominale, de la glycémie et de l’hémoglobine
glyquée. Ce dépistage permettra des soins adaptés (dont la lutte contre la
sédentarité, le contrôle de l’excès pondéral et de l’ensemble des facteurs de
risque vasculaires) et une meilleure adhésion thérapeutique pour éviter ou
retarder ses fréquentes complications vasculaires, cérébrales, oculaires et
rénales qui font augmenter la dépendance.

La maladie dépressive et son impact sur la qualité du vieillissement :
où en est la prévention ?

Une maladie dépressive existe dans 5 % de la population âgée [47]. Celle-ci
peut être liée à des stress professionnels antérieurs (épuisement professionnel
et chômage) ou apparaitre indépendamment. Les malades dépressifs sont
significativement plus polymédiqués, consomment plus de benzodiazépines, et
souffrent plus de dyspnée [48].

L’apparition de la symptomatologie dépressive après l’âge de 65 ans est
significativement et indépendamment liée à l’anxiété préexistante, aux plaintes
mnésiques et à l’état de santé perçu [49]. Par ailleurs, il est reconnu que les
handicaps physiques, une pauvre résilience aux événements stressants
ponctuels ou itératifs (familiaux ou professionnels) et les maladies (cardiovas-
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culaires, neurologiques, diabète, insuffisances respiratoires ou rénales chroni-
ques et cancers) favorisent l’apparition de la maladie dépressive [50] et
augmentent significativement les incapacités dans la vie quotidienne tout en
réduisant la qualité de vie des malades [51].

Les relations entre dépression et démence ne sont pas encore totalement
élucidées : Une dépression majeure augmenterait le risque de démence par 2,
surtout si l’intervalle entre les 2 maladies est inférieur à 10 ans. La sévérité de
la maladie dépressive et son association à des troubles cognitifs expliquerait
l’incapacité d’adaptation à l’environnement ainsi que la haute vulnérabilité
suicidaire des plus âgés [52]. En France en 2009, 2920 personnes âgées de
plus de 65 ans se sont suicidées (soit 28,3 % du total des décès par suicide
déclaré). La mortalité par suicide progresse chez les hommes de plus de 75 ans,
alors que la hausse est plus faible chez les femmes.

Diverses approches préventives primaires sont possibles : intervention sur
l’environnement stressant, contrôle des facteurs de risque vasculaires et
soutien psychothérapeutique incluant relaxation, amélioration de la communi-
cation qui permettent la reprise d’une alimentation appropriée et des exercices
physiques [53]. Un apport médicamenteux peut aussi être utile. Pour l’instant la
prévention des suicides au grand âge est difficile [54].

La maladie dépressive est plus fréquente avec l’avancée en âge. Souvent sa
symptomatologie est si atypique, que son existence est méconnue. Compte
tenu de la fréquence de la dépression vasculaire avec l’avancée en âge, la
maitrise des facteurs de risque vasculaires est favorable ainsi qu’une rupture
de l’isolement, volontaire ou de fait.

La pathologie démentielle : est-il possible de la retarder ou de la prévenir ?

Actuellement en France, le nombre de cas de maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées est évalué à 900000, soit plus de 1,2 % de la population totale.
D’ici 2050, ce chiffre devrait être multiplié par 2,4 soit plus de 1800000 de cas,
représentant près de 3 % de la population. Après 85 ans, une femme sur 4 et
un homme sur 5 sont atteints.

Parmi les facteurs de risque non-contrôlables de la maladie d’Alzheimer, la
génétique occupe une place prépondérante dans les formes familiales et dans
les formes tardives. Actuellement un panel de 32 gènes différents semble
impliqué. C’est le cas de l’Apo E4 [55]. L’âge joue un rôle essentiel dans la
survenue de la maladie. Le sexe féminin est aussi plus atteint. Un quotient
intellectuel bas favorise la maladie. Le déclin cognitif est plus précoce et plus
rapide chez les personnes ayant un faible niveau éducatif, une profession sans
complexité et sans responsabilité par rapport au reste de la population [56].
Une réserve cognitive élevée retarderait le déclin cognitif [57].
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Les facteurs de risque modifiables du déclin cognitif sont maintenant bien
connus. Ils sont au nombre de six. À mi-vie, il s’agit d’un faible niveau éducatif
(RR : 1,59), de l’inactivité physique (moins de 30 minutes, cinq fois par se-
maine) (RR : 1,82), du tabagisme (RR : 1,59) et de l’obésité (IMC > 30 Kg/m2)
(RR: 1,60). Entre 20 et 79 ans, du diabète (RR:1,46) et entre 35 et 64 ans de
l’hypertension artérielle (RR : 1,61) 58.

À cette liste il faut ajouter les conséquences ou complications entraînées par
certains de ces états. L’influence sur la cognition de l’hypertension artérielle et
du diabète a été particulièrement étudiée :

Ê une étude communautaire et longitudinale réalisée entre 1948 et 2014 sur les
participants d’une cohorte, de leurs enfants et petits-enfants démontre que la
survenue d’un accident vasculaire cérébral (AVC) double l’incidence d’un état
démentiel. Chez les personnes n’ayant pas présenté ou étant non suspectes
d’avoir eu un AVC, l’imagerie cérébrale a révélé l’existence de 12 % de
lésions vasculaires cérébrales pouvant contribuer au développement d’un
état démentiel à un âge tardif [59].

Ê Le suivi pendant 6,8 années de personnes de 76 ans (diabétiques et non
diabétiques), sans déficit cognitif montre que chez les diabétiques, une glycé-
mie > 10,5 mMol/l comporte un plus grand risque de démence qu’un chiffre
< 8,9 mMol/l (P<0,002). Parmi les participants ne souffrant pas de diabète, une
glycémie > 6.4 mMol/l est aussi un risque de démence (p = 0,01) [60].

Il a été calculé que la réduction de 25 % des six facteurs de risque listés
ci-dessus diminuerait de 3 millions le nombre de démences dans le monde 58.
Les études observationnelles laissent penser qu’une alimentation régulière et
riche en poisson permettrait de retarder l’apparition et de réduire la progression
des troubles cognitifs. Cependant, les études préventives d’intervention, rando-
misées et contrôlées actuellement publiées ne démontrent ni le retard de l’appa-
rition des signes de démence chez les personnes cognitivement intactes à mi-vie
ni d’amélioration chez les personnes déjà atteintes au plan cognitif [61].

La prévention des maladies musculo-squelettiques

L’ostéoporose atteint 70 % des femmes après l’âge de 80 ans et 60 % d’entre
elles ont souffert ou souffriront d’une fracture en l’absence de traitement
préventif. À 55 ans, il s’agit d’une fracture du poignet (40 000/an), à 65 ans,
d’une fracture du rachis (60 000/an) et à partir de 75 ans d’une fracture du col
fémoral (55 000/an).

L’âge de survenue des manifestations cliniques de la maladie ostéoporotique
liée à l’âge dépend beaucoup du niveau du pic de masse osseuse atteint, dans
le sexe féminin juste après la puberté [62]. Ce facteur dépend de la génétique,
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mais aussi de l’alimentation (apport en calcium), exposition au soleil (vitamine
D), des activités physiques pratiquées ou de l’immobilisation [63]. Ensuite, la
ménopause fait considérablement chuter la masse osseuse. Cette diminution
est aggravée par de nombreux facteurs de risque: faible poids, anorexie,
régime de restriction pondérale, inactivité physique, carence en calcium et/ou
vitamine D, tabagisme, consommation d’alcool et d’autres éventuelles mala-
dies et leurs traitements (corticoïdes). L’accumulation avec l’âge de ces divers
éléments favorise le déclin majeur de la densité osseuse qui franchit le seuil
fracturaire à un âge variable. Parmi les nombreuses mesures préventives
envisageables, il importe de noter l’impact des exercices physiques (voir
ci-dessous), de l’arrêt du tabagisme et de la consommation d’alcool. La
prévention des chutes est aussi une composante importante [64].

L’impact des exercices physiques sur le risque de tous les types de fractures
est démontré (RR : 0,49) [65]. Le suivi pendant 16 années de deux groupes
bénéficiant d’apports en calcium et vitamine D montre que le groupe effectuant
en plus quatre séances d’exercices d’une heure par semaine, diminue son
risque fracturaire (RR = 0,51). Dans ce groupe, il existe aussi une moindre
réduction de la masse osseuse au niveau vertébral et du col fémoral [66].

Un apport alimentaire adéquat (lait et produits laitiers non écrémés, eau riche
en calcium, mais aussi poissons gras) complémenté par un apport médica-
menteux de 1200 mg/j de calcium et 800 à 1200 UI/j de vitamine D 67 et la
poursuite d’exercices physiques variés sont des mesures médicales de base
de la prévention de l’ostéoporose, qui inclut maintenant de très nombreux
médicaments efficaces. Après une première fracture, ces mesures apparais-
sent comme une excellente approche préventive d’une lésion traumatique
ultérieure [68].

Les différents types d’arthrose prédominent chez la femme. À 65 ans, 65 %
d’entre elles sont atteintes par la maladie et à 80 ans, 80 % en souffrent.
L’arthrose est une maladie complexe touchant à la fois le cartilage, l’os
sous-chondral et la synoviale ; elle s’associe à un processus inflammatoire qui
est parfois systémique [69]. Parmi les facteurs de risque modifiables, il faut
noter les désordres métaboliques (obésité), l’excès de pression et contraintes
(surcharge pondérale, charges lourdes, activités physiques ou sportives trop
intenses) mais aussi des ostéo-arthroses secondaires à des anomalies anato-
miques (dysplasie, varus, valgus ...), à des traumatismes (fractures, entorses,
luxations), à certaines interventions (en particulier la méniscectomie) et enfin à
de nombreuses pathologies (ostéonécrose, chondrocalcinose, hémochro-
matose, polyarthrite rhumatoïde).

Les actions préventives de base incluent la perte de poids en cas d’excès
pondéral, des activités physiques régulières, d’intensité modérée et progres-
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sive (en dehors des poussées inflammatoires) et enfin l’évitement de port de
charges lourdes. Les actions médicales favorables incluent la prescription de
semelles orthopédiques et autres orthèses, ou d’aides techniques à la marche
ainsi que l’adaptation de l’environnement. Les traitements non-médicamenteux
incluent le repos articulaire (en cas de poussées inflammatoires), la réédu-
cation, kinésithérapie et ergothérapie et les cures thermales (méthodologie
scientifique différente de celle des médicaments). Un acte chirurgical s’impose
en cas d’anomalie anatomique quant aux traitements médicamenteux au long
cours, ils restent discutés [70], même s’il a été démontré que la chondroïtine
sulfate comme la glucosamine sulfate étaient efficaces pour diminuer la douleur
articulaire et limiter le pincement articulaire [71].

Les différents types d’arthrose peuvent nécessiter des interventions préven-
tives spécifiques dont les bases restent les mêmes : perte de poids en cas de
surcharge pondérale, activité physique régulière et évitement de port de
charges lourdes.

Le thème de la perte de masse musculaire squelettique ne sera pas repris dans
cette étude puis qu’il était déjà détaillé, ainsi que sa prévention, dans un
précédent rapport de l’Académie [8].

La prévention des troubles sensoriels liés au vieillissement

L’avance en âge altère la vision, l’audition et l’olfaction.

Avec les années de vie, la vision s’altère physiologiquement (réduction de
l’acuité visuelle et du champ visuel) et souvent des lésions apparaissent
(cataracte, dégénérescence maculaire, glaucome ou rétinopathies hyperten-
sive et diabétique). Ces anomalies visuelles vont altérer la posture, la marche
et l’équilibre et donc augmenter le risque de chutes (voir ci-dessous), ainsi que
des accidents fort divers (domestiques et de la circulation).

Les troubles de l’audition tonale (sons) et vocale (répétition des mots) contri-
buent à l’isolement et favorisent le déclin cognitif.

La presbyvestibulie correspond à l’altération progressive de l’efficacité du
réflexe vestibulo-oculaire en rapport avec l’avancée en âge. Les vertiges et les
troubles de l’équilibre peuvent avoir des conséquences dramatiques dont la
peur de se mettre debout, de marcher et de chuter.

Les troubles de l’olfaction (dysosmie, hyposmie ou anosmie) sont peu souvent
recherchés et pourtant ils seraient un marqueur d’état pré-démentiel.

À côté des facteurs de risque non contrôlables, nombreux sont ceux qui
peuvent être prévenus: exposition trop intense au soleil et aux bruits excessifs,
alimentation trop riche, sédentarité, alcool, tabagisme, air conditionné ainsi
qu’hypertension artérielle, diabète et certains médicaments (antalgiques, neu-
roleptiques etc...).
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Comme indiqué précédemment, les conséquences majeures de l’ensemble de
ces anomalies fonctionnelles organiques sont les perturbations de la posture, de
l’équilibre et de la marche qui retentissent fortement sur la vie quotidienne ainsi
que sur la mortalité. La répétition à treize ans d’intervalle de trois évaluations
(temps de station unipodale les yeux fermés, rapidité de dix levers d’une chaise
sans l’aide des bras et force de préhension des mains) a permis la comparaison
entre les meilleurs performeurs (1er quintile) et les moins bons (5e quintile). Ces
derniers, qui ont un style de vie à risque, plus de maladies cardio-vasculaires,
plus de diabète, plus de troubles respiratoires et un plus bas niveau socio-
économique, présentent une mortalité 12 fois supérieure à ceux du 1er quintile
[72]. Le plus haut risque de mortalité est lié à l’impossibilité de rester debout les
yeux fermés (OR : 3,40). L’impossibilité de faire 10 levers d’une chaise repré-
sente un risque non négligeable (OR : 2,09), de même que la faible force de pré-
hension (OR: 1,99) [72]. Cette étude montre l’importance des diverses mesures
préventives décrites précédemment, en particulier l’activité physique régulière,
raisonnable et raisonnée, une alimentation adéquate, l’absence de tabac et la
faible consommation d’alcool. Tous ces facteurs interviennent sur la sensorialité
dont les troubles purement liés à l’âge peuvent être prévenus en contrôlant
l’ensemble des facteurs de risque énumérés dans ce paragraphe.

Il faudrait instituer à mi-vie (45-55 ans) un contrôle de la vision, une évaluation
de l’audition, des fonctions vestibulaires et des tests des capacités olfactives.
Ce bilan devrait aussi intégrer des tests cliniques simples (temps de station
unipodale, épreuve des levers et force de préhension des mains) afin de
repérer des sujets à risque méritant une évaluation et un accompagnement
médico-social plus attentif (dont la prévention des chutes). Le contrôle de
l’hygiène bucco-dentaire et les soins dentaires sont aussi à favoriser.

CONSOMMATION MÉDICAMENTEUSE ET PRÉVENTION DE LA DÉPEN-
DANCE LIÉE AU VIEILLISSEMENT

Il importe de souligner deux aspects contradictoires de la prise médicamen-
teuse [73]. D’abord, il faut mentionner que dans la vie « réelle », le taux
d’observance thérapeutique est insuffisant pour bien des maladies contrôlables
par le traitement. Elle est seulement de 40 à 70 % pour l’hypertension artérielle,
de 60 % pour le diabète de type II, de 40 % pour l’ostéoporose et de 50 % pour
l’hypercholestérolémie. À l’opposé, il faut souligner que la polymédication (plus
de quatre médicaments différents par jour) favorise le déclin fonctionnel et la
dépendance (p<0,001), comme l’ont démontré quatre études faites au domicile
des malades pendant une période de un à sept ans [74]. De même, certains
médicaments perturbent significativement les activités de la vie quotidienne: les
benzodiazépines et les anticholinergiques, alors que les antidépresseurs
n’interviennent pas sur cette composante [74].
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D’autre part de nombreux médicaments peuvent provoquer des atteintes
musculaire [75], qui altèrent à terme, la mobilité. Il s’agit essentiellement
des anti-cholestérolémiants (statines) et des associations dangereuses
avec les statines (contre-indications des fibrates, clofibrate ou amiodarone),
de même que les antirhumatismaux/anti-inflammatoires-non-stéroïdiens/immu-
nosuppresseurs et enfin les antipsychotiques (...) [75].

Les anticoagulants et en particulier les anti-vitamines K, utilisés chez les sujets
âgés en arythmie complète, nécessitent une surveillance attentive et régulière
(INR) pour éviter les accidents sévères notamment cérébraux.

Mais l’un des principaux dangers des médicaments chez les personnes
vieillissantes et âgées est l’altération de la fonction rénale.

Ê Les anti-inflammatoires-non-stéroïdiens peuvent être responsables d’insuffi-
sance rénale aigue (RR : 2,30) [76].

Ê Les produits de contraste iodés provoquent une insuffisance rénale, souvent
asymptomatique, dans les 72 heures suivant l’examen radiologique chez 0,1
à 13 % des malades (surtout âgés et multi morbides ou prenant de la
metformine). Celle-ci régresse le plus souvent spontanément, mais peut
aussi conduire à une insuffisance rénale permanente, nécessitant des
dialyses [77]. Après étude et suivi de 8137 malades ayant eu une angiogra-
phie, Mehran a établi un score pronostique. En appliquant ce score à un
malade de 75 ans, diabétique, avec un hématocrite inférieur à 39 et une
clairance de la créatinine basse avant l’examen radiologique, le risque
d’insuffisance rénale est de 57,5 % et la nécessité de mise sous dialyse est
de 12,8 % [77]. Ces données confirment la nécessité d’une évaluation
soigneuse de la fonction rénale chez les patients vieillissants ou âgés, avant
tout examen radiologique avec produit de contraste. Il faut ensuite prendre
2 mesures préventives essentielles: une réhydratation ainsi que le choix et le
dosage judicieux de l’agent de contraste par le radiologue.

La pratique thérapeutique chez les sujets vieillissants et âgés est fort
complexe, compte tenu des modifications physiologiques notamment de la
fonction rénale, de la multi-morbidité, des interactions médicamenteuses et
de la compliance incertaine. Cette accumulation de facteurs explique l’aug-
mentation des effets indésirables accentuant la dépendance.

RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

1. L’Académie de Médecine souligne la nécessité d’actions efficaces des
autorités de santé pour aider à la prise de conscience par toutes les
composantes de la population que :
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a. L’activité physique modérée, régulière, raisonnable et une alimentation
de style « méditerranéen » sont d’excellents moyens de promouvoir une
vie longue et non-dépendante. Des mesures spécifiques conduites par la
direction des Agences nationales de santé sont indispensables.

b. L’activité intellectuelle soutenue tout au long de la vie par des pratiques
professionnelles régulières, dans un climat social optimisé, une formation
continue stimulante ainsi que des loisirs cérébraux sont aussi favorables
à une vie longue et non-dépendante.
Dans ces domaines, la formation des professionnels médico-sociaux est
importante.

2. Au-delà des déclarations d’intention l’Académie de Médecine recommande :

a. Une lutte plus active contre le tabagisme et l’abus d’alcool.
b. Des mesures concrètes de dissuasion pour combattre les effets néfastes

d’un excès de boissons sucrées et de sel alimentaire.
c. Un dépistage précoce et organisé du diabète sucré compte tenu de la

gravité des maladies qui en résultent à l’âge adulte (pathologies vascu-
laires, déclin cognitif, insuffisance rénale, troubles sensoriels).

d. L’administration régulière de vitamine D.
e. Un bilan de santé tous les 5 ans et particulièrement à mi-vie (45 à 55 ans),

pour identifier les facteurs de risque des maladies chroniques (essentielle-
ment hypertension artérielle, obésité/diabète, insuffisance rénale, patho-
logie musculo-squelettique, troubles sensoriels, psychiques et cognitifs).

f. La promotion de l’éducation en santé dès l’enfance, à l’école primaire et
tout au long de la vie.

g. La nécessité pour toutes les catégories de professionnels de la santé
d’améliorer la qualité des prescriptions et leur observance par l’éducation
thérapeutique.

L’application effective et contrôlée de ces recommandations aura un impact
majeur sur la dépendance liée à l’âge, le bien-être des plus âgés et de leur
famille, tout en réduisant de façon significative les dépenses de santé.
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RÉSUMÉ

La falsification des médicaments, (les médicaments falsifiés), constitue un fléau
mondial dont le trafic ne cesse de croître. Dans tous les pays, notamment dans ceux
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en développement, un préjudice grave est créé à l’égard des malades qui ne
peuvent bénéficier d’un accès à des médicaments de qualité en vue d’un traitement
efficace. Plus récemment, la vente de médicaments sur Internet représente un
danger supplémentaire mondial.

Face aux carences des acteurs de tous niveaux, au premier rang politiques, les
moyens de lutte sont dramatiquement limités.

A l’initiative de l’Académie de médecine, le rapport rédigé en commun avec les
Académies de Pharmacie et Vétérinaire de France rappelle l’impérative nécessité
d’une lutte contre ce trafic particulièrement rentable et ses trafiquants, nouvelle
mafia, hors de contrôle.

Les Académies insistent sur la nécessité de dénoncer le préjudice sanitaire porté
aux populations les plus démunies et, par le biais d’Internet, à toutes les Nations.

Elles soulignent l’urgence d’adopter des mesures coercitives sévères de la part des
décideurs politiques, des organisations internationales et régionales concernées par
cette lutte, et une mobilisation des industriels, des importateurs et distributeurs et
des professionnels de santé de toutes disciplines. Elles préconisent en outre une
communication forte, répétée et suivie sur le risque engendré par les médicaments
falsifiés auprès du public, y compris par le canal d’Internet.

Elles insistent, en outre, sur la nécessité d’un suivi régulier des progrès réalisés ou
des carences maintenues.

SUMMARY

Falsified medicines are a global threat. Its traffic does not stop to grow. Everywhere,
particularly in developing countries, patients who do not have access to quality
drugs providing efficient treatment are exposed to serious harm. More recently, the
sales of medicines on the Internet has amplified this hazard.

Given the magnitude of the shortcomings at all levels particularly emanating from
politicians, the means of this fight are drastically limited.

Upon the initiative of the French Academy of Medicine with the French Academy of
Pharmacy and the Veterinary Academy of France the report reiterates the absolute
need for the fight against dealers who constitute a new and out of control mafia of
this traffic generating very large amounts of money.

The Academies stress the necessity to condemn the health harm inflicted mainly
upon the poorest populations but also to everyone via the Internet.

They underscore the urgency for political deciders, regional and international
organizations involved in this battle to take constraining measures and for the
mobilization of manufacturers, importers, distributors and health professionals of all
fields.

Moreover they recommend strong, iterative and consistent communication to the
public at large on health risks linked to falsified medicines, including by the Web.

Additionally, they underline the requirement for following up to measure progress
made or the persistence of deficiencies.
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ACRONYMES UTILISÉS DANS CE RAPPORT

ANSM : Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des pro-
duits de santé

ASEAN : Association of South East Asian Nations

DCI/INN : Dénomination Commune Internationale / International Non
proprietary Name

DEQM/EDQM : Direction Européenne de la Qualité des Médicaments
(Conseil de l’Europe)

GIBOIA : Opération d’Interpol contre les médicaments falsifiés organi-
sée en Afrique de l’Est et du Sud

HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
HMA : Heads of Medicine Agencies (Groupe des Directeurs des

Agences du Médicament en Europe)
IMPACT : International Medical Products Anti-Counterfeiting Task force
OCEAC : Organisme de Coordination de la lutte contre les Endémies en

Afrique Centrale
OCLAESP : Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement

et la Santé Publique
OMD : Organisation Mondiale des Douanes

PANGEA : Opération mondiale d’Interpol contre les sites Internet ven-
dant des médicaments falsifiés. Huit opérations annuelles
PANGEA successives ont été organisées

RCA : République de Centre Afrique
SSFFC : Sub-standard/Spurious/Falsified/Falsy labelled/Counterfeit

(Sous-dosés/Falsifiés/Faux/Faussement étiquetés/
Contrefaits ou Contrefaisants)

UE : Union Européenne
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
UNITAID : Facilité internationale d’achat de médicaments pour lutter

contre le VIH/Sida, le paludisme et la tuberculose
WGEO : Working Group of Enforcement Officers

LE CONSTAT : UN FLÉAU POUR LA SANTÉ

Les médicaments falsifiés sont un fléau mondial et leur trafic ne cesse de
croître. Émanant essentiellement de grandes puissances comme l’Inde et la
Chine, présents surtout dans les pays en développement [1], ils sont devenus
une préoccupation dans tous les pays, y compris ceux économiquement
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développés (Europe, États-Unis) [2]. Tous les médicaments sont concernés,
princeps ou génériques, quel que soit leur prix. La vente sur Internet,
court-circuitant les barrières nationales et les circuits habituels de distribution,
a internationalisé ce risque pour la santé [3].

Le terme médicament falsifié a été adopté dans la réglementation européenne
[4]. L’OMS utilisait l’expression contrefaçons [5] qui a été considérée comme
faisant référence à la propriété intellectuelle. Elle a révélé son embarras en
recourant à l’acronyme SSFFC* (Substandard, Spurious, Falsy labelled, Falsi-
fied and Counterfeit). En pratique la définition de l’OMS que nous retiendrons
rappelle que les médicaments falsifiés (appelés contrefaisants) sont des
produits « travestis » prenant le masque de vrais médicaments, même nom de
marque ou à consonance proche, même conditionnement, même présentation,
destinés à duper le consommateur, souvent un malade d’un pays pauvre
(Annexe 1).

Ces « médicaments » falsifiés constituent un fléau pandémique.

Ils entraînent un préjudice grave pour les malades qui ne peuvent pas
bénéficier d’un traitement efficace. En effet dans la majorité des cas (près de
60 %), aucun principe actif n’est retrouvé dans ces produits [6]. Ils peuvent
aussi être sous-dosés [7] et à l’origine d’échecs thérapeutiques dramatiques
et/ou de survenue de résistances aux traitements antibiotiques, anti-palu-
diques, anti-rétroviraux. [8, 9]

Ces « médicaments » sont également parfois dangereux en raison de la
présence de composés autres que ceux mentionnés sur le conditionnement ou
pouvant engendrer une toxicité directe en lien avec un principe actif ou un
excipient nocif (ex : éthylène glycol dans des sirops pour la toux...) [10, 11].

Des falsifications difficiles à détecter

Destinés à tromper en simulant de vrais médicaments, ils sont difficiles à
identifier par le public et même par les professionnels. En effet les techniques
modernes de fabrication et d’impression permettent de réaliser des faux
conditionnements difficiles à déceler [12]. L’existence, en particulier dans les
pays en développement, de nombreux médicaments génériques, de prove-
nance variée, aux noms de marque diverses, sans mention de la DCI, sans
notice, souvent vendus dans la rue, rend difficile leur dépistage [13].

C’est donc dans des circonstances « médicales » qu’ils sont maintenant le plus
souvent détectés : absence d’efficacité ou effets indésirables inattendus parfois
graves. Dans les pays pauvres, les structures sanitaires étant insuffisantes et
la pharmacovigilance souvent absente ou défaillante, les possibilités réelles de
détection sont limitées, en dehors de cas graves liés à la toxicité directe des
produits falsifiés [14, 15]. Même dans les pays développés leur méconnais-
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sance par les professionnels peut retarder l’identification de leur responsabilité
dans la survenue d’évènements pathologiques inattendus.

Des médicaments falsifiés peuvent aussi être découverts dans deux circons-
tances :

— une saisie par les douanes dans des zones portuaires maritimes ou
aéroportuaires de produits importés ou en transit ;

— des enquêtes systématiques par les autorités de santé ou par les entreprises
du médicament grâce à des structures dédiées adaptées [16].

Une incidence croissante

Des cas de plus en plus fréquents avec impact sur la santé publique dans les
pays en développement, une incidence croissante dans les pays développés,
une généralisation du risque lié à la vente sur Internet de médicaments falsifiés,
telle est la situation actuelle.

De nombreux chiffres circulent, la plupart ne sont que des estimations [17].
Dans l’ensemble élevées, elles portent sur des zones géographiques ou des
catégories spécifiques de produits [18, 19]. Les rares études prospectives
réalisées confirment pourtant l’étendue du trafic et sa croissance, ses consé-
quences mortifères [20] ainsi que son impunité qui en fait une entreprise
hautement rentable pour les trafiquants. Plutôt que des chiffres en valeur
absolue d’intérêt limité, il semble plus intéressant de retenir leur pénétration
dans le marché qui paraît élevée. Quoiqu’il en soit le nombre de saisies
augmente, plus 50 % en 1 an de 2013 à 2014.

Des taux de falsification de 20 à 30 % du marché sont évoqués pour l’Afrique
sub-saharienne et l’Asie du sud-est [21, 22]. Ils sont plus importants encore
dans les zones de conflit (République Centre Africaine, frontière pakistano-
afghane, Somalie, Érythrée, Syrie...).

Les pays développés, longtemps à l’abri et peu sensibles à ce risque, ne sont
plus épargnés au point que les États-Unis d’Amérique ont mis en place un
système d’alerte permettant à la fois la notification des cas relevés et la
diffusion d’une information sur les incidents engendrés [23]. La fraude porte
alors souvent sur des médicaments onéreux : anticancéreux, facteurs de
croissance, immunosuppresseurs... [24]

L’Union européenne est également touchée. Le trafic est favorisé par la libre
circulation des médicaments au même titre que celle des autres marchandises.
Elle est à l’origine d’un commerce parallèle lié aux différences de prix entre les
États-membres, des intermédiaires exportant ces produits des pays à prix
moins élevés vers les pays les plus chers. Les altérations du conditionnement
qui en résultent pour les adapter aux pays d’importation (étiquettes auto-
collantes, notices dans la langue adéquate...) rendent difficile la détection des
falsifications [25]. Il existe une corrélation entre la fréquence du commerce
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parallèle et la découverte de médicaments falsifiés (Royaume-Uni, Pays-Bas).
La dérèglementation du commerce en gros avec l’apparition de nombreux
courtiers sur le marché européen a accentué le phénomène [26].

La France est pour l’instant épargnée. Aucun médicament falsifié n’a été décou-
vert à ce jour dans le circuit officinal. Plusieurs raisons à cela : le maintien d’une
chaîne pharmaceutique structurée et réglementée ainsi qu’un niveau de prix
relativement peu attractif pour les opérateurs du commerce parallèle et la prise
en charge du coût du médicament par les organismes de protection sociale. En
revanche, du fait de son activité importante de transit vers les pays d’Afrique
sub-saharienne, les saisies sont fréquentes dans ses zones portuaires. [27]

Le danger de la vente sur Internet

La singularité du commerce sur Internet est qu’il échappe aux circuits commer-
ciaux spécifiques. Le médicament dans ce contexte devient une « marchan-
dise » comme les autres. Les sites de vente ont proliféré ces dernières années.
La difficulté est la coexistence de certains, légaux, aux côtés d’autres,
sauvages. A la suite de l’arrêt Doc Morris de la Cour Européenne de Justice [28]
et de la loi française (L5125-33 et suivants et R5125-70) organisant la vente sur
Internet de médicaments non soumis à prescription, plus de 300 sites légaux
ont émergé en France [29]. En Europe près de la moitié des médicaments
vendus sur Internet en dehors des sites légaux seraient des faux [30].

Les motivations des acquéreurs sont à la fois économiques et personnelles :

— économiques : ils espèrent obtenir sur Internet un prix nettement inférieur à
celui pratiqué par les officines ;

— personnelles : Internet leur permet d’acquérir des médicaments illégaux
(produits dopants, hormones, anorexigènes..) ou des médicaments en
vente sur prescription qu’ils préfèrent acheter en toute discrétion (médica-
ments des troubles de l’érection...) ; pour ces raisons ils ne sont pas
regardants sur l’origine du produit.

Le risque majeur pour les acquéreurs est de ne pas pouvoir aisément faire la
différence entre les sites légaux et sauvages. En pratique ni les fournisseurs
d’accès, ni les entreprises fournissant les moteurs de recherche n’exercent un
contrôle sur ces activités, en dehors de celui de la publicité de ces sites utilisée
pour leur référencement.

DES MOYENS DE LUTTE LIMITÉS

Un arsenal juridique insuffisant, en cours d’actualisation

Toute activité de contrôle et de répression est d’abord fondée sur des textes
juridiques adaptés. Beaucoup de pays, surtout en développement, n’ont pas
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mis en place un arsenal juridique actualisé suffisamment fondé sur la protection
de la santé publique.

L’objet de la Convention Médicrime du Conseil de l’Europe (Annexe 2) est de
favoriser l’engagement des pays dans cette lutte, y compris hors des pays-
membres (convention dite ouverte). À ce jour, 24 pays l’ont signée, seulement 5
l’ont ratifiée [31] 1. Ces ratifications permettent cependant son application de
plein droit au 1er janvier 2016.

La Directive européenne 2011/62/UE [4], transposée dans les législations
nationales, a clarifié la situation au sein de l’Union Européenne. Elle est
complétée par un acte dédié d’application directe.

La France est un des pays les plus avancés en matière de textes répressifs
portant sur le commerce des médicaments falsifiés (Art L 5421-13 et L 5438-4
CSP), aggravés en cas de danger pour la santé (Art L 5421-13 et L 5438-4
CSP) mais n’a pas encore ratifié la Convention Médicrime 2.

Une coopération variable entre les acteurs

La situation est globalement maîtrisée en France grâce à la création de
l’OCLAESP*, office dédié à cette lutte regroupant gendarmerie et police et à
une coopération, sans doute améliorable, avec les douanes, l’Agence Natio-
nale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM*) et les
Services de la répression des fraudes.

Mais cette coopération est dans d’autres pays notoirement insuffisante, chaque
administration étant plus beaucoup plus attachée à baliser son territoire qu’à
développer des complémentarités avec ses homologues.

Au plan international, il existe une coopération européenne dans le cadre du
groupe des chefs d’agence (HMA)* par l’intermédiaire du WGEO* (Working
Group of Enforcement Officer) ainsi que le réseau européen des laboratoires
nationaux et régionaux de contrôle mis en place par la DEQM/EDQM*. Les
opérations régionales (ex : GIBOIA*) ou mondiales (PANGEA*), sous l’égide
d’Interpol, sont exemplaires [32 ,33], comme le sont certaines actions de
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD*).

Des techniques de dépistage à développer et à appliquer

L’objectif est de tirer le meilleur bénéfice des techniques de détection les plus
modernes mais aussi les plus simples et les moins onéreuses, en tentant de les
harmoniser au plan international. Pour être efficaces, elles doivent être
applicables sur le terrain.

Au niveau individuel, l’utilisation de codes numériques vérifiables par SMS sur
le conditionnement est une piste intéressante dans les pays en développement,

1 9 ratifications au total en octobre 2016.
2 Elle l’a cité le 21 octobre 2016.
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compte tenu de la diffusion dans le monde des téléphones portables et du coût
modeste des messages SMS.

L’intérêt de l’initiative européenne sur proposition française d’une sérialisation
à la boîte doit être souligné. Fondée sur l’utilisation d’un code numérique à
13 caractères et d’un marquage à deux dimensions intitulé DataMatrix*, sa
généralisation en cours à l’Europe permettra de manière simple de vérifier, au
niveau de chaque pharmacie d’officine et hospitalière, l’authenticité de chaque
médicament délivré [34].

Un circuit pharmaceutique à sécuriser

Le maintien de la qualité du circuit pharmaceutique est un point crucial. Cette
chaîne qui est le garant d’une distribution sécurisée peut en devenir le maillon
faible lorsque le nombre des opérateurs se multiplie. Le circuit pharmaceutique
classique (fabricant-grossiste répartiteur-pharmacien d’officine) tend en effet à
devenir de plus en plus complexe avec l’apparition d’intermédiaires parfois non
certifiés d’établissements pharmaceutiques, favorisée par la libéralisation de la
réglementation européenne. L’ouverture des appels d’offres hospitaliers qui est
maintenant la règle en France impose une vigilance accrue quant à l’origine et
à la qualité des médicaments proposés, non limitée au critère du prix le plus
bas.

Fondé sur une réglementation adaptée et sa mise en application, l’objectif est
de contrôler et si possible de limiter les sources d’approvisionnement multiples,
les intermédiaires trop nombreux, les marchés parallèles trop importants, la
porosité des frontières, de sécuriser la dispensation et d’assurer la traçabilité
des circuits [35].

Une attention accrue doit être portée aux ruptures de stocks conduisant à la
recherche de produits de substitution rapidement utilisables dont la provenance
n’est pas garantie. Il en va de même pour le transport pendant lequel les
risques de vols et de substitution par des produits falsifiés est possible.

DES CARENCES À TOUS LES NIVEAUX

Elles sont nombreuses et doivent être corrigées

Un engagement insuffisant des politiques au niveau national

Les dirigeants des États ne délivrent pas suffisamment de messages clairs à
leurs administrations aussi bien en réaction à des incidents (saisie de mar-
chandise aux frontières ou sur les marchés) que de manière prospective
(définition d’une stratégie sur le long terme, soutien des administrations qui
s’engagent..).
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Pour les mêmes raisons politiques, les messages qu’ils formulent auprès de
leurs populations sur ces sujets sont trop souvent absents ou insuffisamment
informatifs sur les mesures à adopter.

Des insuffisances au plan international

On ne peut que regretter le désengagement politique de l’OMS ces dernières
années depuis la mise en sommeil du groupe IMPACT*, même si récemment
un département gérant le WHO* Global Programme Surveillance and Monito-
ring SSFFC Medical Products, a été activé.

Son objet est d’assurer une veille des cas détectés grâce à un système d’alerte
rapide, de les colliger dans une banque de données et si possible de servir de
lien entre les autorités de santé des pays touchés [36]. On peut saluer ces
efforts mais ses actions sont notoirement limitées compte tenu des moyens
dérisoires qui lui sont affectés. Deux fonctionnaires seulement pour l’ensemble
du Monde !...

Des identifications aléatoires du caractère falsifié des produits

La capacité des laboratoires nationaux de contrôle à participer à la lutte est
limitée dans beaucoup de pays par manque d’appareillage suffisant, de
personnel formé et de maintenance organisée. En pratique beaucoup de ces
laboratoires sont dans l’incapacité d’assurer leur mission, malgré les efforts de
coopération et de formation de certaines agences nationales comme l’ANSM*
ou internationales comme la DEQM/EDQM* [37].

Des professionnels de santé insuffisamment formés et mobilisés

Dans la plupart des pays l’existence du risque de médicaments falsifiés n’est
pas enseigné aux professionnels de santé ni dans leur formation initiale ni dans
leur enseignement professionnel continu, à quelques exceptions récentes près.
Les pharmaciens, malgré les efforts des Conseils de l’Ordre dans les pays
francophones, Appels de Beyrouth (Annexe 3) et de Paris [38] sont insuffisam-
ment formés à une politique d’approvisionnement adaptée dans le public
comme dans le privé. Les autres professionnels de terrain sont eux la plupart
du temps exclus de tout circuit de formation complémentaire.

Il n’y a pas par ailleurs de lien institutionnel établi entre les professions
médicales, pharmaceutiques et vétérinaires lors d’une suspicion de falsifica-
tion. En définitive, tout repose sur des initiatives individuelles.

Un public non ou mal informé

Malgré les efforts, souvent isolés, les populations sont en général inconscientes
du phénomène et des risques. Les médias n’apportent que peu d’informations
pratiques et se limitent à quelques titres à sensation lors de saisies spectacu-
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laires. Aucun conseil, même élémentaire, portant sur les risques des achats
par Internet ou sur les marchés n’est prodigué aux populations en danger.

La réalité de ce bilan a été confortée par les différentes auditions
réalisées par le Groupe de travail. Ont ainsi été dégagées des recomman-
dations pour la lutte contre cette pandémie.

RECOMMANDATIONS

À l’initiative de l’Académie de médecine, en liaison avec l’Académie nationale
de Pharmacie et l’Académie Vétérinaire de France, les trois académies:

Considérant :

— l’importance croissante et la gravité du fléau des médicaments falsifiés en
matière de Santé dans le monde ;

— la carence de la lutte organisée contre ce trafic international ;
— leurs missions, leurs attributions respectives et leur capacité à s’adresser à

tous les acteurs et à les mobiliser ;

Dénoncent l’inaction des organisations internationales et des décideurs politi-
ques nationaux devant ce drame qui frappe d’abord les populations les plus
pauvres de la planète.

Demandent, avec insistance :

1. aux décideurs politiques au plus haut niveau des États :

— d’imposer la question des médicaments falsifiés comme un impératif sani-
taire dans leurs pays respectifs et la lutte contre ce fléau comme une priorité ;

— de rappeler « l’Appel de Cotonou », plaidoyer politique du 12 octobre 2009
(Annexe 4), et « la résolution de Dakar » de novembre 2014 (Annexe 5), les
exhortant à « prendre la pleine mesure des enjeux de santé et de sécurité
publiques liés au fléau des faux médicaments et à décider au plan national
de mesures appropriées.. » ;

— de faire ratifier la Convention Médicrime du Conseil de l’Europe par leurs
organes législatifs dans les plus brefs délais, convention pénalisant et
criminalisant ce trafic et ouverte à la signature des pays extérieurs ;

— d’inciter à son élargissement mondial sous forme d’une convention inter-
nationale de l’ONU ;

— d’engager fermement leurs instances gouvernementales et administratives
dans une lutte soutenue contre les médicaments falsifiés, en mobilisant
tous les acteurs concernés ;
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— de multiplier à destination de leurs populations les campagnes de commu-
nication visant à les sensibiliser aux dangers encourus ;

— de développer dans les pays pauvres des systèmes de protection sociale
rendant possible l’accès pour tous aux médicaments et à une santé de
qualité ;

— de majorer les budgets de la santé à la hauteur des enjeux.

2. Aux organisations régionales et internationales

— de développer la coopération internationale en particulier au niveau des
sous-régions et des régions (Union Européenne, OCEAC*, ASEAN*..) ;

— de reconnaître un rôle central à l’OMS, au-delà des freins politiques, en lui
enjoignant de se doter de moyens appropriés pour ses services compétents
afin qu’elle retrouve son rang d’autorité sanitaire mondiale ;

— de mobiliser l’ensemble des organisations internationales traitant des
questions sanitaires (UNICEF*, HCR*, UNITAID*, Fonds mondial*...) ;

— de faciliter la création et le fonctionnement des laboratoires de contrôle des
médicaments dans les pays en développement sous l’égide des organisa-
tions internationales comme l’DEQM* avec labellisation de référence ;

— d’impliquer la pharmacovigilance nationale dans chaque cas, y compris
dans les pays en développement où elle doit être créée ou soutenue.

3. Aux organismes chargés de la lutte contre les médicaments falsifiés

— de développer une coordination renforcée entre agences sanitaires, police,
douanes.... aux plans national, régional et international et de créer au sein
de ces organismes, suivant l’exemple d’Interpol, des départements spécia-
lisés avec identification des personnels en charge et mise en place de
procédures d’urgence permettant d’incriminer les trafiquants ;

— de gérer cette lutte en complémentarité étroite et permanente avec les
services apparentés, en l’adaptant aux nouvelles formes de trafic, à la
maîtrise de la contrebande, du commerce illicite, du trafic sur Internet, des
vols et détournements de médicaments (cyber-police, cyber-douane....) ;

— d’imposer des formations des personnels de toute discipline et de tout
grade, dans l’ensemble des pays, notamment en développement, grâce à
une mobilisation et à une coopération internationales.

4. Aux industriels

— de développer des systèmes d’identification à la boîte permettant un
dépistage techniquement aisé et rapide des médicaments falsifiés (vérifi-
cation par SMS de numéros d’identification par le patient, sérialisation* et
vérification à l’officine tels que prévu en Europe...) ;
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— de mettre en place des laboratoires de contrôle dédiés permettant de vérifier
rapidement les produits suspects en collaboration avec les pouvoirs publics ;

— de décider d’une politique de prix différenciés et/ou de licences dans les
pays en développement permettant la mise à disposition des populations
pauvres de médicaments à prix abordables.

5. Aux importateurs et distributeurs

— de maintenir ou de mettre en place une réglementation rigoureuse et
contraignante de l’ensemble de la chaîne de distribution et d’en vérifier
régulièrement la mise en application ;

— de renforcer l’encadrement des approvisionnements en assurant transpa-
rence et traçabilité notamment lors de circonstances à risques comme les
ruptures de stocks ;

— de sécuriser les appels d’offres, en particulier hospitaliers, y compris en
France ;

— de ne s’approvisionner qu’auprès d’opérateurs qualifiés et identifiés.

6. Aux professionnels de santé

— de sensibiliser l’ensemble des professionnels de santé au risque des médica-
ments falsifiés : médecins, pharmaciens, vétérinaires, soignants, aides-soi-
gnants, travailleurs sociaux et autres agents de santé humaine et animale, en
rappelant l’Appel de Beyrouth des pharmaciens francophones (Annexe 3) ;

— de s’assurer que cette problématique est bien présente dans les formations
initiales et continues de tous ces professionnels ;

— de sensibiliser la profession pharmaceutique à son rôle central d’identifica-
tion, d’alerte, d’approvisionnement et de dispensation responsables ;

— d’inciter les professionnels de santé à savoir évoquer la responsabilité de
médicaments falsifiés lors de chaque situation médicale inattendue, effets
indésirables inhabituels ou insuffisance d’efficacité.

7. Au public

— de prendre conscience de ce risque majeur pour sa santé en rappelant aux
médias leur rôle central pour sensibiliser la population ;

— de s’approvisionner uniquement dans les circuits pharmaceutiques officiels
de distribution ;

— de refuser l’achat de médicaments sur Internet ou de le limiter à des
médicaments hors prescription obligatoire et sur des sites adossés à une
pharmacie clairement identifiable ;

— de ne plus acheter de médicaments dans la rue ou sur les marchés dans les
pays démunis ;
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— d’éduquer au risque des médicaments falsifiés l’ensemble de la population,
dès l’école, dans tous les pays, surtout les plus pauvres.

Les Académies rappellent dans le cadre de l’approche One Health (une santé
unique), l’importance de disposer de médicaments vétérinaires de bonne
qualité pour leur impact direct sur la santé animale mais aussi sur la santé
humaine, permettant à la fois d’assurer la protection des animaux et la garantie
de denrées alimentaires sans résidus de médicaments vétérinaires potentiel-
lement dangereux. La lutte contre les médicaments falsifiés doit en consé-
quence s’étendre au médicament vétérinaire en supplément du médicament
humain.

En résumé les Académies privilégient 7 recommandations :

1. Dénoncer, au plus haut niveau des Etats, le trafic des médicaments
falsifiés comme une entreprise criminelle portant atteinte à la santé et en
tirer les conséquences contraignantes et pénales, large ratification de la
convention Médicrime et instructions fermes et suivies aux administrations ;

2. Rappeler à son devoir l’OMS qui doit abandonner son attitude laxiste et se
doter de moyens renforcés pour un engagement réel, efficace et suivi ;

3. Développer une coordination entre tous les organismes chargés de cette
lutte sur le plan national et international ;

4. Contrôler la sécurité et la pérennité des approvisionnements, en parti-
culier la distribution en gros en assurant la transparence et la traçabilité des
flux et en évitant toute déréglementation inadaptée ;

5. Sensibiliser l’ensemble des professionnels de santé aux conséquences
dramatiques du trafic des médicaments falsifiés dans les pays pauvres mais
également dans les pays économiquement développés, en imposant une
formation initiale et continue adaptée à ce fléau ;

6. Alerter sans relâche l’opinion publique sur les risques inhérents à l’usage
des médicaments falsifiés (et au mésusage des vrais), et l’inciter à s’appro-
visionner exclusivement dans les circuits officiels et contrôlés de distribution
des médicaments, écartant le recours à Internet, source croissante de
danger, et dans les pays « pauvres », les achats de rue ou de marché ;

7. Rappeler avec force que la baisse du coût des médicaments (sans
altération de leur qualité) et la mise en place progressive d’une couverture
sanitaire des populations les plus pauvres constituent deux démarches
rendant accessibles les médicaments au plus grand nombre de patients
dans les pays démunis ;

Les Académies déclarent qu’elles s’impliqueront, unies et en perma-
nence, afin de s’assurer que ces recommandations sont bien prises en
compte par les différents acteurs à qui elles sont destinées.
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À cet effet, elles mettent en place un comité inter-académique de suivi sur
l’état d’avancement des actions préconisées. Elles communiqueront
ensemble et régulièrement sur les progrès réalisés et les carences
constatées, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine et animale.

PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES :

Isabelle Adenot (Présidente, Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens),
Benjamin Amaudric du Chauffaut (Google France), Olivier Andriollo (Membre,
Conseil national Ordre des Pharmaciens, Section Distribution en gros), Jean-
Marc Bobée (Sanofi) Pernette Bourdillon-Estève (département SSFFC, OMS),
Xavier Cornil (direction de l’Inspection, ANSM), Claude Debrulle (Convention
Medicrime), Olivier Esper (Google France), Jean-Paul Orand (Directeur Géné-
ral, Agence nationale des Médicaments Vétérinaires), Aline Plançon (Interpol),
Wilfrid Roger (IRACM), Nathalie Tallet (Directrice, Laboratoire de contrôle
Sanofi)
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INFORMATION

Impact des résidus de médicaments sur l’environne-
ment (réponse à la saisine de la DGS d’avril 2015)
Mots-clés : Résidus de médicaments. Pollution de l’environnement. Écotoxico-
logie. Santé publique.

Key-words: Drug residues. Environmental pollution. Ecotoxicology. Public
health

Yves LÉVI * et Jean-Paul LAPLACE *

Des annexes figurent sur le Bulletin en ligne disponible sur :
<http://www.academie-medecine.fr/>

En réponse à la saisine de la Direction Générale de la Santé (DGS) en date du
1er avril 2015, relative à l’intérêt de la démarche adoptée par la municipalité de Stoc-
kholm auprès des prescripteurs pour une prise en compte de l’impact des résidus de
médicaments sur l’environnement, l’Académie nationale de Médecine (AnM), l’Aca-
démie nationale de Pharmacie (AnP) et l’Académie Vétérinaire de France (AVF) ont
constitué un groupe d’expertise collective composé des académiciens :

Rui Batista (AnP), Christian Géraut (AnM), Christophe Hugnet (AVF), Yves
Juillet (AnM et AnP), Jean Paul Laplace (AnM et AVF), Yves Lévi (AnM, AnP et
Académie des technologies), Philippe Liebermann (AnP), Jean-Yves Madec (AVF),
Jean-François Rousselot (AVF).

La saisine fait référence au document intitulé « Environmentally classified pharma-
ceuticals » (Médicaments classés pour l’environnement) édité par le Conseil muni-
cipal de Stockholm (Stockholm Läns Landsting 1) et dont les éléments essentiels
sont transcrits dans l’annexe 1. Sur ces bases, la saisine exprime les observations et
interrogations ci-après :

« Au-delà des données écotoxicologiques nécessaires à la mise en place d’un guide [du
type de celui produit en Suède], il est nécessaire de travailler sur :

— l’intérêt de la démarche
— la pertinence de l’indice de risque et de l’indice PBT tels que proposés dans le guide

suédois ou sur d’autres voies d’approche le cas échéant,

* Membres de l’Académie nationale de médecine

Tirés à part : Professeur Yves Lévi
1 www.janusinfo.se/Global/Miljo_och_lakemedel/Miljobroschyr_2014_engelsk_webb.pdf
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— les modalités pratiques qui permettraient une prise en compte de l’impact environ-
nemental de leurs prescriptions par les médecins, les vétérinaires et de leurs
dispensations par les pharmaciens (sans pour autant induire d’effets négatifs sur la
Santé Publique). »

« Un avis... est requis ...

D’une part

— sur l’intérêt de la démarche mise en place en Suède,
— sur la pertinence du principe des indices développés dans le guide ;

D’autre part

— sur l’intérêt et les modalités de mise en œuvre de ces classements en France qui
permettraient, le cas échéant, une réelle prise en compte de l’impact environne-
mental par les médecins, les vétérinaires et les pharmaciens ».

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE

Considérant que

— la présence de résidus de médicaments dans l’environnement est vérifiée sur tous
les continents et constitue une préoccupation en termes d’impacts négatifs
potentiels pour l’environnement et la santé publique ;

— le principe visant à réduire la présence de résidus de médicaments dans l’envi-
ronnement figurait dans le plan national sur les résidus de médicaments (2011-
2015) tout en veillant à ne pas nuire à la promotion de la santé publique 2 ;

— les prescripteurs et dispensateurs jouent un rôle important dans le cycle de vie du
médicament et sont attentifs aux informations pouvant faire progresser la
qualité de leurs actions au service de la santé publique et de l’environnement ;

— des expériences locales sont annoncées ou en cours de développement en France
visant à conseiller certains prescripteurs, pour adapter leurs prescriptions afin
de réduire ces émissions environnementales (Pays de Remiremont-Association
pour l’optimisation de la qualité des soins (ASOQS), Hôpitaux des portes de
Camargue, Tarascon) ;

— dans quelques cas rares et très localisés de forte contamination environne-
mentale, des effets ont été observés sur les milieux aquatiques ;

— la démarche proposée dans le livret intitulé « Environmentally classified phar-
maceuticals » édité par le « Stockholm County Council », dans son édition de
2014-2015 appelle les réserves suivantes :

2 www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNRM-2.pdf
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� compte tenu du manque de données écotoxiques disponibles, l’indice de
Persistance, Bioaccumulation et Toxicité (PBT) n’a pu être calculé que pour
58 % des molécules listées. Concernant l’indice de risque, une seule (0,13 %)
figure avec un risque considéré comme « élevé » et 8 molécules (1,05 %) avec
un risque « modéré » ;

� son expertise est limitée aux risques pour les milieux aquatiques sans aborder
celui de la santé publique pour lequel le manque de données est encore plus
important que pour l’environnement ;

� les indices proposés et les éléments chiffrés présentés n’ont pas fait l’objet
d’une validation par un autre pays ou au niveau communautaire ;

— les prescripteurs, qui sont déjà soumis à une très grande charge d’informations et
de procédures, doivent recevoir un message très clair et didactique avec des
solutions alternatives et de manière coordonnée.

Les Académies consultées :

— considèrent qu’en général, il importe de promouvoir des actions de sensibi-
lisation et de gestion concernant le devenir des principes actifs des médicaments
et de leurs métabolites dans l’environnement tout en veillant à n’induire aucune
perturbation de la qualité des soins ;

— soulignent que toute décision, en matière de sensibilisation des prescripteurs,
des dispensateurs, des patients et d’aide à la gestion des rejets de résidus de
médicaments et de leurs métabolites pertinents dans l’environnement, doit
reposer sur une analyse objective des risques environnementaux et sanitaires et
une estimation du ratio coût/bénéfice selon des critères reconnus par la commu-
nauté scientifique ;

— estiment, qu’il manque dans le livret actuellement diffusé, un indice complémen-
taire signalant au lecteur les molécules identifiées comme étant présentes dans
l’environnement en doses jugées significatives ;

— confirment l’intérêt d’une telle démarche, mais insistent tout particulièrement
sur l’exigence scientifique de fonder une démarche à caractère national, claire et
didactique pour les prescripteurs, les dispensateurs et les patients, et surtout non
anxiogène pour le grand public ; sur la nécessité d’établir toute action sur la base
d’éléments factuels (risque avéré de molécules réellement contaminantes) recon-
nus par la communauté scientifique européenne et/ou internationale.

Les Académies recommandent :

— de faire examiner, par une instance compétente, indépendante, d’analyse collec-
tive, la validité des modes de calcul des indices et les critères chiffrés conduisant
aux notations attribuées variant de « insignifiant » à « élevé » ;
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— de n’envisager une telle démarche en France qu’après une préparation particu-
lièrement rigoureuse afin d’éviter toute déformation de l’information sur la
nature du risque et d’incompréhension, de confusion entre le risque environne-
mental et le risque sanitaire ;

— de concentrer l’information sur les molécules identifiées comme étant contami-
nantes de l’environnement et actualiser régulièrement cette information en
fonction des acquisitions nouvelles de données validées ;

— de mieux appréhender les attentes des patients, des prescripteurs et des dispen-
sateurs au regard de la problématique par des études sociologiques ;

— d’encourager le développement de recherches écotoxicologiques aux doses envi-
ronnementales avec exposition à moyen et long termes ainsi que sur la toxicolo-
gie des mélanges pour les principes actifs, les métabolites d’intérêt et les produits
de transformation des résidus de médicaments dans l’environnement ;

— d’adopter des mesures de gestion dans les établissements de soins pour les
molécules qui seraient classées à risque prioritaire à la suite d’études validées ;

— de réduire la sur-prescription, à l’image des actions entreprises envers les anti-
biotiques, et chercher à quantifier le niveau de multi médications inutiles ;

— de sensibiliser les prescripteurs, les dispensateurs et les patients à la gestion des
médicaments non utilisés afin de réduire les risques pour l’environnement.

FONDEMENTS DE L’AVIS

Les éléments de contexte

La présence de résidus de médicaments dans l’environnement est vérifiée sur tous les
continents et constitue une préoccupation en termes d’impacts négatifs potentiels
pour l’environnement et la santé publique.

Le principe visant à réduire la présence de résidus de médicaments dans l’environ-
nement figurait dans le plan national sur les résidus de médicaments (2011-2015)
tout en veillant à ne pas nuire à la promotion de la santé publique 3. Cet objectif de
réduction des émissions environnementales de résidus de médicaments s’inscrit
dans une perspective de développement durable et se doit d’être également
appliqué pour nombre d’autres contaminants chimiques, en concentrations parfois
bien supérieures à celles des résidus de médicaments dans les milieux aquatiques, et
pour lesquels les risques sont avérés.

Les prescripteurs et dispensateurs jouent un rôle important dans le cycle de vie du
médicament et sont ouverts aux informations pouvant faire progresser la qualité de
leurs actions au service de la santé publique et de l’environnement. Ils sont parfois

3 www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNRM-2.pdf
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interrogés par les patients ou leurs concitoyens sur la nature des risques liés à la
présence de résidus de médicaments dans l’environnement, les aliments et l’eau de
boisson. Ils sont également confrontés, dans leurs activités, à la gestion des rejets de
ces principes actifs, de leurs métabolites et produits de transformation notamment à
l’hôpital. La vente de médicaments est liée non seulement aux prescriptions, mais
aussi à l’automédication. Les vétérinaires sont déjà sensibilisés aux impacts des
prescriptions sur la qualité finale des produits alimentaires et sur les rejets directs
dans l’environnement par les animaux traités. Leur mobilisation a déjà permis de
réduire la consommation d’antibiotiques en usage vétérinaire ces dernières années 4.

Des expériences locales sont annoncées ou en cours de développement en France
visant à conseiller certains prescripteurs, pour adapter leurs prescriptions afin de
réduire ces émissions environnementales (Pays de Remiremont-Association pour
l’optimisation de la qualité des soins (ASOQS), Hôpitaux des portes de Camargue,
Tarascon). Il en est de même dans certains hôpitaux (Centre hospitalier Alpes
Léman, Bellecombe) au sein desquels les messages sont essentiellement orientés vers
la bonne gestion de l’élimination des déchets des activités de soins.

Dans quelques cas rares et très localisés de forte contamination environnementale,
des effets ont été observés sur les milieux aquatiques. Toutefois, pour le plus grand
nombre de molécules commercialisées, le manque de données écotoxiques ne per-
met pas encore de quantifier le risque pour les diverses cibles potentielles (micro-
organismes, animaux, végétaux) et pour le cas général complexe des mélanges avec
d’autres polluants constatés dans les milieux contaminés (pesticides, plastifiants,
retardateurs de flamme, sous-produits de la désinfection des eaux, solvants,
métaux...). Les dossiers de demande d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
des médicaments à usage de thérapeutiques humaine et vétérinaire comportent des
évaluations des risques pour l’environnement mais une grande partie des anciens
médicaments n’ont pas été évalués sur ce plan 5 et il existe très peu de données sur les
métabolites.

Intérêt de la démarche proposée dans le livret intitulé « Environmentally classified
pharmaceuticals » édité par le « Stockholm County Council », dans son édition de
2014-2015

La description du contenu du livret, des indices employés, de leurs modes de calcul
et de leurs limites figure en annexe 2. Il intègre environ 765 molécules prescrites dans
la région de Stockholm ce qui représente environ 40 % du nombre de principes actifs
existant en France.

4 ANSES-ANMV (2014) Suivi des ventes de médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques
en France en 2013. Volumes et estimation de l’exposition des animaux aux antibiotiques.
www.anses.fr/fr/documents/ANMV-Ra-Antibiotiques2013.pdf

5 European Medicines Agency (2006) Guideline on the environmental risk assessment of medicinal
products for human use. EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2
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Compte tenu du manque de données écotoxiques disponibles, l’indice de Persis-
tance, Bioaccumulation et Toxicité (PBT) n’a pu être calculé que pour 58 % des
molécules listées. Concernant l’indice de risque, une seule (0,1 %) figure avec un
risque considéré comme « élevé » et 8 molécules (1 %) avec un risque « modéré ».
32 molécules (4,2 %) sont classées avec un risque « faible », 222 (29 %) sont considé-
rées comme présentant un risque « insignifiant » et 445 (58,2 %) à risque classé
comme « ne pouvant être exclu », terme correspondant en fait, selon les auteurs, à un
manque de données permettant d’émettre une conclusion. Les auteurs ont souhaité
présenterunelistecomplète intégrantmêmelesmoléculespour lesquelles iln’étaitpas
possible actuellement d’établir un risque et celles dont le risque est classé comme
« insignifiant ». Cette démarche, transparente sur l’état de l’analyse des risques, peut
aussi rendre l’interprétation plus complexe pour les non spécialistes.

La démarche mise en œuvre par la communauté urbaine de Stockholm représente
une initiative pionnière intéressante en termes de sensibilisation à la problématique
des résidus de médicaments dans l’environnement en apportant des informations
sur les risques pour l’environnement liés aux principes actifs et des conseils aux
prescripteurs qui souhaitent introduire cette préoccupation dans leur choix théra-
peutique. Elle est, pour le moment et avec ses limites, la seule dans le monde.

Elle apparaît vertueuse compte tenu du fait qu’elle restreint son expertise au risque
pour les milieux aquatiques sans aborder celui de la santé publique pour lequel le
manque de données est encore plus important que pour l’environnement. Le livret,
ainsi que les documents d’information complémentaires et pages internet associées,
cherchent à présenter sans imposer. Il est à noter que son principe repose sur un
relationnel historique entre la municipalité de Stockholm et les prescripteurs locaux.
Ceci s’est notamment traduit par une liste de médicaments conseillés à la prescrip-
tion par pathologie courante, pratique qui n’existe pas en France.

Toutefois, les indices proposés et les éléments chiffrés présentés dans le livret n’ont
pas fait l’objet d’une validation par un autre pays ou au niveau communautaire.

Pertinence du principe des indices développés dans le guide suédois

L’indice de risque repose sur le calcul du rapport entre la concentration prédite dans
l’environnement et la concentration prédite sans effets (PEC/PNEC) qui doit figurer
dans le chapitre sur les risques environnementaux des dossiers d’AMM. Cet indice
est très global et sa valeur peut varier selon les choix méthodologiques. Le livret
précise d’ailleurs que la valeur de la PEC est calculée pour le réseau hydraulique
suédois (« Swedish water system »). La valeur de la PNEC repose sur la base de
données disponibles sur le site internet www.FASS.SE de l’Association suédoise des
industries pharmaceutiques. Sa validité ne peut être jugée à priori ce qui nécessite
une validation par un organisme compétent indépendant.
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L’indice PBT a été développé par un groupe de partenaires suédois 6. Sans pour
autant remettre en cause son principe ni sa qualité, il ne représente pas pour autant
un indice international validé. Sa méthode de calcul et son échelle d’interprétation
ne sont pas explicitées dans le livret mis à disposition des praticiens. Pour disposer
d’informations plus précises, le lecteur est renvoyé vers la page spécialisée du site
internet du district urbain de Stockholm 7.

Il existe d’autres indices définissant un classement qualifié de « PBT » dans le
règlement européen d’enregistrement, d’évaluation, d’autorisation et de restrictions
des produits chimiques (REACH) préalable à la mise sur le marché des produits
chimiques 8.

Il manque, dans le livret actuellement diffusé, un indice complémentaire signalant
au lecteur les molécules identifiées comme étant présentes dans l’environnement en
doses jugées significatives.

Intérêt et modalités de mise en œuvre de ces classements en France qui permettraient,
le cas échéant, une réelle prise en compte de l’impact environnemental par les méde-
cins, les vétérinaires et les pharmaciens

Les interprétations diffusées par les médias à propos de cette problématique inter-
nationale sont souvent alarmantes et simplifiées voire erronées. Des pressions sont
exercées de manière croissante sur des établissements de soins pour réduire leurs
rejets, des investissements sont déjà amorcés dans certains pays européens 9 pour
traiter les eaux usées et les prescripteurs sont d’ores et déjà, soit interpellés, soit
partie prenante.

La sensibilisation objective des prescripteurs, des dispensateurs ainsi que celle des
patients à cette problématique internationale est intéressante tout en rappelant que
les risques environnementaux et sanitaires sont encore très peu évalués. Les pres-
cripteurs, qui sont déjà soumis à une très grande charge d’informations et de
procédures, doivent recevoir un message très clair et didactique avec des solutions
alternatives ce qui s’avère difficile notamment dans le cas des établissements de soins
dont la liste des médicaments est déjà restreinte par des politiques d’achat par
marchés. Ce genre d’initiative ne devrait pas se dérouler localement de manière non
coordonnée.

6 Stockholm County Council (Municipalité de Stockholm), LIF (Association suédoise des indus-
tries pharmaceutiques), MPA (Agence suédoise des produits médicaux), SKL (Association sué-
doise des régions et autorités locales) et Apoteket AB (chaine de pharmacies d’officine suédoise).

7 www.janusinfo.se/environment
8 Règlement (CE) no 1907/2006 du 18/12/06 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisa-

tion des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
instituant une agence européenne des produits chimiques (Annexe XIII)

9 Abegglen C., Siegrist H. 2012: Micropolluants dans les eaux usées urbaines. Étape de traitement
supplémentaire dans les stations d’épuration. Office fédéral de l’environnement, Berne, Connais-
sance de l’environnement no 1214: 87 p. www.bafu.admin.ch/uw-1214-f
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L’application d’une telle démarche en France ne doit être menée qu’après une
préparation particulièrement rigoureuse afin d’éviter toute déformation de l’infor-
mation sur la nature du risque et d’incompréhension, et toute confusion entre le
risque environnemental et le risque sanitaire. Une information doit être préalable-
ment communiquée au public et les messages ne doivent pas risquer d’induire des
perturbations d’observance par les patients et des réactions passionnelles subjecti-
ves. L’information ne doit pas se traduire par des interprétations négatives sur
l’usage des médicaments et les documents d’information doivent être adaptés aux
différents publics concernés (médecins, vétérinaires et pharmaciens). Les sociétés
savantes seraient des interfaces de communication intéressantes.

L’information doit être concentrée sur les molécules identifiées comme étant réelle-
ment contaminantes de l’environnement et elle doit être actualisée régulièrement en
fonction des acquisitions nouvelles de données validées.

La promotion des enseignements sur cette problématique dans les filières des
professions de santé doit être encouragée.

CONCLUSIONS

L’intérêt de la démarche mise en œuvre dans le district de Stockholm, est certain

D’une manière générale, il importe de promouvoir des actions de sensibilisation et
de gestion concernant le devenir des principes actifs des médicaments et de leurs
métabolites dans l’environnement tout en veillant à n’induire aucune perturbation
de la qualité des soins.

Cependant, les Académies consultées soulignent que toute décision, en matière de
sensibilisation des prescripteurs, des dispensateurs, des patients et d’aide à la gestion
des rejets de résidus de médicaments et de leurs métabolites pertinents dans l’envi-
ronnement, doit reposer sur une analyse objective des risques environnementaux et
sanitaires et une estimation du ratio coût/bénéfice selon des critères reconnus par la
communauté scientifique.

La pertinence du principe des indices développés dans le guide suédois n’a fait l’objet
d’aucune validation européenne ou internationale

Aussi, les Académies consultées recommandent de faire examiner, par une instance
compétente indépendante d’analyse collective, la validité des modes de calcul des
indices et les critères chiffrés conduisant aux notations attribuées variant de « insi-
gnifiant » à « élevé ».

La prudence est requise quant à l’intérêt et aux modalités de mise en œuvre de ces
classements en France qui permettraient, le cas échéant, une réelle prise en compte de
l’impact environnemental par les médecins, les vétérinaires et les pharmaciens

Tout en confirmant l’intérêt d’une telle démarche, les Académies consultées
insistent tout particulièrement sur l’exigence scientifique de fonder une démarche à
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caractère national, claire et didactique pour les prescripteurs, et non anxiogène pour
le grand public, sur des éléments factuels (risque avéré de molécules réellement
contaminantes).

À titre complémentaire, les Académies consultées recommandent :

De mieux appréhender les attentes des patients et des prescripteurs au regard de
la problématique par des études sociologiques.

De promouvoir les travaux permettant de disposer des résultats d’études écoto-
xicologiques aux doses environnementales avec exposition à moyen et long termes,
compte tenu du faible nombre de données disponibles pour évaluer les risques et afin
d’éviter l’application brutale du principe de précaution. Pour cela, il importe
d’encourager le développement de recherches sur la toxicologie des mélanges de
contaminants de l’environnement, l’étude des métabolites d’intérêt et des produits
de transformation des résidus de médicaments dans l’environnement.

D’adopter des mesures de gestion dans les établissements de soins pour les molé-
cules qui seraient classées à risque prioritaire à la suite d’études validées, sans
oublier les autres contaminants issus des activités de soin.

De réduire la sur-prescription, à l’image des actions entreprises envers les antibio-
tiques, de chercher à quantifier le niveau de multi médications inutiles, et que des
recommandations soient publiées afin d’améliorer le suivi de ces recommandations.

De sensibiliser les prescripteurs, les dispensateurs et les patients à la gestion des
médicaments non utilisés afin de réduire les risques pour l’environnement.

Liste des annexes figurant sur le Bulletin en ligne disponible sur :
<http://www.academie-medecine.fr/>

Annexe 1 : Saisine de la Direction Générale de la Santé

Annexe 2 : Éléments constitutifs du livret intitulé « Environmentally classified
pharmaceuticals », édité par le « Stockholm County Council » Version 2014-2015
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGE

Séance du 10 novembre 2015

Bernard SWYNGHEDAUW — L’homme malade de lui-même, Éditions Belin, 2015, 240 p.

Le livre de Bernard Swynghedauw, L’homme malade de lui-même, au titre je l’espère
un peu trop pessimiste, est une étude scientifique détaillée et argumentée, néanmoins
rédigée dans une langue simple et accessible au plus grand nombre ; cette étude
passe en revue les interactions entre l’homme et son environnement, leurs influences
sur leurs évolutions respectives. L’ouvrage est composé de trois parties :

— le changement climatique, facteur déterminant pour le futur ;
— les évolutions de la biodiversité ;
— le nouveau paysage médical.

Dans la première partie, l’auteur rappelle que si l’accroissement de la population
mondiale a réellement débuté il y a environ 6 000 ans avec le développement de
l’agriculture, le tournant essentiel de notre civilisation matérielle s’est produit en
1850 : celui de la révolution industrielle marquant une influence prédominante de
l’homme sur son environnement terrestre. Le prix Nobel de chimie Paul Crutzen a
proposé de qualifier cette nouvelle ère de « Anthropocène ».

En définitive, l’augmentation exponentielle de la population mondiale, le dévelop-
pement agricole et la déforestation en résultant, l’activité industrielle ont eu pour
conséquence un réchauffement climatique rapide avec :

— augmentation de l’effet de serre par accroissement des concentrations atmosphé-
riques en gaz carbonique, méthane et peroxyde d’azote ;

— augmentation de la température de l’air et des océans ;
— augmentation du niveau des océans : 3,4 mm/ an ;
— avancée de la date d’arrivée du printemps : 2,3 jours tous les 10 ans ;
— acidification des océans par dissolution du CO2 et formation de bicarbonate.

En France, l’augmentation de la température est passée progressivement de 0,1 degré
par décennie au début du xxe siècle à 0,6 degré dans la période récente.

Les activités humaines ont provoqué en moins de 50 ans un grand nombre de modifi-
cations de notre environnement : changements climatiques mais aussi de la biodiver-
sité végétale et animale, en particulier diminution de la biodiversité animale avec la
disparition de certaines espèces, dont le dernier exemple démonstratif est celui des
tortues géantes des îles Galapagos en 2012, mais aussi modification de la répartition
géographique de ces espèces vers le Nord ou vers des altitudes plus élevées.
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Si l’observation du monde animal et du monde végétal est relativement facile à
réaliser, ce qui explique qu’ils aient fait l’objet, à ce jour, de l’essentiel des observa-
tions scientifiques, il ne faudait pas pour autant négliger le monde microscopique, sa
diversité et sa complexité.

L’activité humaine est indiscutablement à l’origine de l’apparition de nouvelles
espèces bactériennes du fait notamment de l’usage des antibiotiques et de la pollu-
tion par les métaux lourds. En outre, les modifications bactériennes quantitatives et
qualitatives sous l’effet de l’environnement, ne sont pas elles-mêmes sans consé-
quence, le monde microbien contrôlant en partie la production des gaz à effets de
serre.

Dans ce contexte, l’auteur consacre deux chapitres importants aux microbiotes
de l’espèce humaine, essentiellement le microbiote intestinal, évalué à 1014 micro-
organismes, soit 10 fois plus de germes que de cellules d’un organisme adulte et
100 fois plus de gènes que n’en contient un génome humain. Il décrit le développe-
ment de ce microbiote intestinal à la naissance, les nombreuses interactions méta-
boliques mutualistes avec son hôte, son rôle dans la production d’énergie et dans le
développement du système immunitaire. Il insiste sur ce qui est appelé « l’hypothèse
hygiéniste », c’est-à-dire la notion qu’un excès de propreté pendant la première
enfance serait un facteur favorisant le développement de maladies allergiques : il est
préférable d’être élevé en milieu agricole ou à défaut avec un animal de compagnie.

L’auteur passe également en revue les implications potentielles du microbiote dans
la physio-pathologie non seulement des allergies et des maladies auto-immunes,
mais aussi des affections métaboliques comme le diabète et l’obésité.

Ainsi notre flore bactérienne commensale se trouve être à la fois un reflet des
influences environnementales et humaines, et l’un des déterminants majeur de santé
publique. En terme de santé publique, nous avons été l’objet de deux transitions
épidémiologiques : la première Pastorienne (fin du xixe, première moitié du xxe siècle)
a conduit avec les vaccins et les antibiotiques à une réduction drastique de la
mortalité par maladies infectieuses ; la seconde depuis environ 50 ans est celle des
maladies chroniques multifactorielles : avec l’augmentation de la durée de vie, les
principales causes de mortalité sont maintenant, outre les maladies cardio-
vasculaires et les cancers, les maladies neurodégénératives, le syndrome dit métabo-
lique et le diabète de type II. Les changements climatiques saisonniers ont une
influence directe sur cette morbidité comme le montrent les statistiques lors des
hivers rigoureux ou des vagues de chaleur estivales.

La durée de vie moyenne dans notre pays est actuellement de 85 ans chez la femme
et de 78 ans chez l’homme. Finalement la question posée est de savoir si les
changements climatiques et environnementaux ont un impact supplémentaire sur la
fréquence des maladies chroniques liées à l’âge. En particulier l’augmentation
globale de l’incidence des cancers est-elle due au seul vieillissement de la population
ou à l’influence de multiples pollutions : atmosphériques (CO2, ozone, NO2, NO...),
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terriennes par l’agriculture (ex : chlordécone aux Antilles et prématurité du
nouveau-né, résidus médicamenteux, perturbateurs endocriniens et diminution de
la fertilité masculine...) ?

Un des phénomènes majeurs de notre époque est la modification du paysage infec-
tieux : nous coexistons depuis toujours avec un monde microscopique qui est notre
environnement biologique le plus proche et en même temps le catalyseur de notre
immunité. Ce difficile équilibre biologique est manifestement rompu par l’activité de
l’homme, favorisant depuis quelques décennies l’apparition de nouveaux agents
infectieux potentiellement pathogènes ; il y aurait ainsi 1 400 espèces pathogènes
dont300apparuesdepuis1940(enparticulierSida,Chikunguya,Dengue...) ;d’après
la théorie « hygiéniste » ce déséquilibre homme/environnement est également res-
ponsable de l’augmentation de fréquence des maladies allergiques et des maladies
auto-immunes.

L’ingéniosité humaine a aussi augmenté de façon considérable les rendements
agricoles et les capacités d’élevage, permettant non seulement de nourrir une
population globale exponentiellement croissante, mais aussi sans doute de nourrir
de façon excessive une partie d’entre elle. Dans les pays occidentaux le risque
alimentaire est d’abord quantitatif : ainsi aux USA 35 % des adultes sont en
surpoids avec le risque de syndrome métabolique (obésité, diabète, HTA, dyslipi-
démie...) risque de décès précoce, en particulier par maladies cardiovasculaires ou
cancer. Rappelons que nous sommes le résultat d’une longue évolution génétique
ayant sélectionné préférentiellement les individus susceptibles de résister aux
famines. Dans l’obésité les facteurs génétiques de risque sont de l’ordre de 60 %,
alors que dans la pathogénie de l’HTA ce risque génétique ne représenterait que
30 % ; Les analyses globales du génome ont fourni une impressionnante liste
d’allèles liés à l’obésité ; il s’agit majoritairement de variants de gènes impliqués
dans le contrôle cérébral de l’appétit et de la satiété.

Les conclusions de Bernard Swynghedauw sont prudentes. Il recommande un suivi
épidémiologique utilisant un certain nombre de marqueurs de santé mesurant
l’évolution des maladies bactériologiques et virales, les niveaux des diverses pollu-
tions, la nature des apports nutritionnels, la qualité des productions agricoles et
halieutiques, la biodiversité des procaryotes et eucaryotes terrestres et marins.
Quant aux solutions pour atténuer les effets du changement climatique et ses
conséquences, elles ne peuvent être que multiples et parcellaires, telles que : déve-
lopper les sources renouvelables d’énergie, taxer plus lourdement les pollutions,
encourager les systèmes durables de production agricole, limiter l’utilisation
d’engrais d’origine fossiles, développer l’aquaculture des espèces de poissons herbi-
vores.... Cette prudence se résume dans la phrase finale du livre « Atténuer si
possible, pour se donner le temps de s’adapter ».

Jean-Yves Le Gall
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Séance du 24 novembre 2015

Philippe CRAMER. Le défi des maladies infectieuses, Éditions Docis, 2014, 438 p.

À la fin des années 60, William H. Stewart, « Surgeon General » des États Unis
déclarait : « le moment est venu de fermer le livre des maladies infectieuses et de
déclarer gagnée la guerre contre les pestilences ». Il est aisé d’en rire à posteriori,
mais faisons l’effort de nous resituer dans cette période et nous devrons admettre
qu’il y avait de bonnes raisons de croire que science et médecine pouvaient enfin
venir à bout des maladies infectieuses. C’était l’âge d’or des antibiotiques et les
progrès de la vaccination permettaient de bâtir un vrai programme d’élimination des
grandes infections endémiques dont le point d’orgue serait l’éradication de la
variole officiellement déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 1978.

Qui n’aurait, dans ces circonstances, succombé à un certain optimisme ?

Des indicateurs auraient pourtant du alerter, mais quand on ne veut pas voir...
Depuis le milieu des années 60, les grands pathogènes avaient commencé à devenir
résistants, voire multirésistants aux antibiotiques, cette résistance avait été dès le
début corrélée à l’usage accru des antibiotiques et chaque nouvelle molécule voyait
rapidement apparaître une ou plusieurs espèces qui lui étaient résistantes. Deux
pandémies de grippe, la « grippe asiatique » en 1957 et la « grippe de Hong Kong »
en 1968 avaient été particulièrement meurtrières. En 1976 une maladie jamais
décrite survenait au sein d’une population d’anciens combattants âgés, massivement
contaminés par voie aérienne par une bactérie, Legionella, disséminée par le système
d’air conditionné de l’hôtel où se tenait la convention. L’infection s’insinuait
soudain dans le monde technologique moderne et de nombreuses infections alimen-
taires (Listeria et Salmonella) marquaient l’entrée de l’alimentation dans l’ère
industrielle. On oubliait aussi que plus de 90 % des infections survenaient dans ce
que l’on appelait depuis peu le tiers-monde, les régions les plus défavorisées de la
planète qui représentaient l’autre réservoir de pathogènes, connus ou encore incon-
nus. L’augmentation de la population du globe, la colonisation humaine de territoi-
res à risque, les transports de masse feraient le reste et l’ère des maladies infectieuses
émergentes ou réémergentes s’ouvrait brutalement dès le début des années 80 avec la
pandémie de SIDA. « Il y aura toujours des maladies infectieuses » avait prédit
Charles Nicolle dès les années 30...

Il est donc temps de rouvrir le livre des pestilences infectieuses...

Il est surtout temps de donner à nos concitoyens des clés de compréhension de cette
émergence infectieuse, souvent perçue comme mystérieuse, source de peurs et de
comportements irrationnels. Il est temps aussi de redéfinir les outils dont nous
disposons pour contrôler les maladies infectieuses, leurs forces, leurs limites, la
parcimonie de leur utilisation pour ce qui concerne les antibiotiques. Il est temps
enfin de se souvenir, de ce qu’était le monde sans antibiotiques et sans vaccins. La
mémoire de ce que furent les hécatombes de la diphtérie, de la coqueluche, de la
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poliomyélite, de la rougeole chez nos enfants semble ne pas avoir survécu à plus de
deux générations, au point que des campagnes antivaccinales aberrantes se dévelop-
pent sur les réseaux sociaux. Comment introduire compréhension, connaissance,
rationalité indispensables au succès des politiques de santé publique qui exigent
compréhension et adhésion du citoyen.

Encore fallait-il l’écrire ou plutôt le réécrire ce livre des pestilences infectieuses
émergentes, à l’ombre de l’histoire des grandes endémies et à la lumière des évolu-
tions les plus récentes de la science microbiologique, immunologique, de nouveaux
concepts comme le passage de barrière d’espèce et de la médecine dans les domaines
de l’épidémiologie, du diagnostic, de la thérapeutique et de la prophylaxie vaccinale.
Dans la tradition encyclopédique, le Dr Philippe Cramer a tenté en deux volumes de
relever cette gageure. Grâce à sa capacité de conviction, il a pu obtenir des meilleurs
experts francophones des chapitres synthétiques qui, assemblés comme les pièce
d’un puzzle, construisent une vision plutôt exhaustive, dynamique et très actuelle de
la problématique des maladies infectieuses et de ses grands défis. L’ouvrage ne
tombe jamais dans la vulgarisation mais reste néanmoins compréhensible pour des
lecteurs non spécialisés. Il est surtout une solide source d’informations pertinentes
sur les domaines de pointe de la microbiologie, des maladies infectieuses, de ses
acteurs passés et présents. Le modèle choisi offre enfin la possibilité de remises à jour
régulières.

Dr Philippe Sansonetti *

Séance du 8 décembre 2015

Patrice QUENEAU. La douleur transcendée par les artistes, Éditions Glyphe,
2014, 144 p.

« Quelque lié qu’il soit à la civilisation où il naît,
l’art la déborde souvent, la transcende peut-être. »
A. Malraux

Rhumatologue, Patrice Queneau n’a cessé d’affronter la douleur de l’autre. Théra-
peute lucide et convainquant, il a compris de longue date que la façon de donner
vaut mieux que ce qu’on donne. Enseignant, il a illustré la place qui revient au
langage de la douleur dans la relation médecin-malade. Praticien de la douleur, il n’a
pu éviter de scruter les œuvres d’art comme il examine ses patients. Le parcours où
il nous entraîne dans le monde figuré de la douleur ouvre la discussion des facteurs
déterminants de l’empathie en même temps qu’il incite à réfléchir sur les relations de
la douleur physique et de la douleur morale.

* Professeur au Collège de France. Professeur à l’Institut Pasteur. Membre de l’Académie des
sciences et Correspondant de l’Académie de Médecine
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« J’ai mal, à tel endroit, de telle façon, depuis tant de temps », au même titre que le
comportement d’évitement ou l’attitude antalgique, ce message exprime la compo-
sante discriminative de la douleur dont l’imagerie a montré qu’elle active les régions
du cortex pariétal dévolues à la représentation du corps. À l’opposé, les pleurs et
gémissements, la voix larmoyante, la mimique affligée répondent aussi bien aux
menaces mettant en péril l’intégrité de l’organisme qu’aux agressions affectives, ils
constituent une expression du mal-vivre commune à la douleur physique et à la
souffrance morale engageant les structures du cerveau limbique qui gèrent les
émotions et l’affectivité.

À l’affût d’un diagnostic, le praticien est sensible à la dimension spécifique du
message, recourant, au besoin, à des manœuvres qui exacerbent le signal. De son
côté, le patient tend à amplifier l’expression de la souffrance dans l’attente d’une
médication. En dépit de ce conflit, la relation se doit de constituer un échange. Appel
au soulagement, l’expression de la douleur est en même temps la quête d’une
explication à la menace vécue à l’égard de l’organisme. Entendre l’appel anxieux,
l’interpréter en fonction des antécédents du patient et des particularités de son
existence, fournir, à mesure de l’examen, un minimum d’explications confère à
l’écoute une vertu thérapeutique et à l’intervention du médecin un réel effet placebo.
Il faut pour cela qu’à la confiance du patient réponde la compassion du thérapeute
formé à la pratique de sonder les âmes et les cœurs et conscient de rencontrer une
personne.

À la différence de la sympathie et de l’antipathie qui sont des dispositions durables,
fruits d’une expérience acquise au fil des rencontres, l’empathie répond à la capacité
de partager en temps réel les émotions de l’autre, qu’elles soient positives tels la joie,
le plaisir, la satisfaction, le succès ou négatives, tels l’échec, la déception, le deuil et,
pour le thème qui nous intéresse, la douleur. Sauf pour certaines expériences
mystiques où la compassion peut conduire à la constitution de stigmates, l’empathie
ne reproduit pas la sensation somatique mais elle partage l’émotion, expression de la
dimension affective de la douleur. En terme d’empathie, c’est l’émotion qui est
contagieuse, douleur physique et douleur morale interviennent en ce domaine sur un
pied d’égalité

Mise en évidence chez les primates et quelques autres mammifères, la capacité de
reconnaître et de partager les émotions d’un congénère peut contribuer à la survie de
l’espèce. C’est dans les sociétés humaines que l’empathie connaît son plein dévelop-
pement. Éclose au sein de la famille, exercée à l’école, mise à l’épreuve dans le
monde, elle est une condition de la réussite sociale. Son absence caractérise l’autisme
et les états qui lui sont apparentés.

Partager un état d’âme suppose un échange d’informations. Aux plaintes du patient
et à ses gémissements s’ajoute un spectacle : agitation ou prostration, attitude
antalgique, gestes de protection, mais, avant tout, larmoyement et crispation de la
face. En présence de ce double message auditif et visuel, l’observateur doué d’empa-
thie est en proie à une sorte de mimétisme que l’on a pu rapprocher de la contagion
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du rire et du baillement ou à la propagation des mouvements de foule. La découverte
des neurones miroirs a fourni l’ébauche d’une explication scientifique à ce phéno-
mène. Ces neurones du cortex cérébral s’activent de la même façon lorsque le sujet
accomplit une action et lorsqu’il observe la même action exercée par un autre
individu. Leur raison d’être est l’apprentissage par imitation. La présence de tels
neurones au sein du cortex insulaire a conduit à leur attribuer un rôle dans la
contagion des émotions.

S’il peut déterminer le comportement des animaux et celui des enfants au berceau,
le jeu des neurones miroirs est sensé éveiller l’empathie chez les hommes, mais il
n’explique pas, à lui seul, la réaction de l’observateur face à la douleur de l’autre. En
présence de la douleur exprimée, le témoin compatissant est sensible à la qualité du
message affectif mais il est rare dans nos civilisations qu’imitant le comportement
du patient, il s’adonne aux larmes et aux gémissements. Être de raison, l’homme
soumis à la contagion tempère sa réaction en fonction de ce qu’il sait du patient, de
ses antécédents, de ce qu’il présume être la cause de la douleur, de ce qu’il prévoit
comme possibilité d’intervenir. L’émotion suscitée par l’alerte des sens est modelée
par un processus cognitif.

Soucieux d’émouvoir le spectateur par une évocation de la douleur, le peintre est
confronté à un semblable dilemme. Privé du recours à l’expression vocale de la
souffrance, sauf à recourir à une légende comme les publicistes ou à caricaturer le
cri, il en est réduit à tirer parti de l’attitude antalgique du sujet et de la configuration
de ses traits ; mais c’est le mouvement qui confère sa signification à l’attitude et c’est
la mimique qui attribue à la face sa valeur expressive. Message tronqué, purement
visuel, message figé, l’œuvre peinerait à émouvoir si la représentation du patient
échappait au contexte. Le tableau reproduit en couverture de cet ouvrage en est la
démonstration. Le visage du Saint évoque une sorte de béatitude voire une sainte
résignation ; celui d’Irène, une attention exacerbée à un geste chirurgical ; quant à la
servante, le sérieux de son visage lui fait partager l’humeur de sa maîtresse, plutôt
que les souffrances du martyr. Rien dans cela pour éveiller l’empathie douloureuse
si ce n’est la flèche qui ramène le spectateur à ce qu’il connaît de l’histoire de Saint
Sébastien.

Le parcours dans le temps et les lieux auquel Patrice Queneau nous invite confirme
cette façon de voir. Que seraient Prométhée sur son rocher sans l’aigle qui lui perce
le foie, Lacoon et ses enfants sans le monstre qui les étouffe ? Ce qui est vrai de la
représentation des légendes se retrouve dans le domaine de l’art sacré. Aussi
expressive qu’elle voudrait être, la figuration des martyrs, une Pieta, et même l’image
du Christ en croix n’évoquent la compassion qu’en référence à leur contexte
religieux. Quant aux innombrables représentations de la Nativité, elles ne sont que
béatitude, ne laissant aucune place aux douleurs de l’accouchement.

Lorsque les peintres du Renouveau s’attaquent aux légendes, les traits prêtés à
David brandissant la tête de Goliath, ceux de Judith face à celle d’Holophern,
encore marqués par la haine, sont loin d’exprimer la moindre compassion. Quand

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 8-9, 1459-1467

1465



Le Caravage représente la victime d’une morsure, c’est la crainte qu’exprime le
visage de l’enfant, le peintre confiant à l’imagination du spectateur le soin d’engen-
drer la compassion. Pour les caricaturistes, rien de tel que la tenaille de l’arracheur
pour évoquer le mal de dents, que la scie en travers de l’abdomen pour la douleur
colique. Certes des sculpteurs comme Rodin, des peintres comme Bacon ou Picasso
se sont acharnés à défigurer le visage pour évoquer la douleur, mais cette exagéra-
tion, en l’absence de contexte explicatif, n’est pas de nature à éveiller l’empathie.

La façon dont les artistes gèrent leurs propres douleurs est révélatrice de leur
personnalité. Bien qu’elle ait été des plus sévèrement malmenée dans son corps,
Frida Kahlo manifeste dans son œuvre une douleur que l’on pressent plus morale
que physique. La façon dont elle aguiche le spectateur en exhibant les parties de ce
corps pour communiquer son mal-vivre est une entreprise de séduction plus qu’un
appel à l’empathie. Gustave Courbet révèle un accès mélancolique dans un auto-
portrait où il ne se départit pas de l’outrance qui lui est familière. À l’opposé,
Auguste Renoir fait taire la souffrance qui s’attache à chacun de ses gestes. Stoïque,
il poursuit son œuvre, ayant compris que la douleur occupe dans la vie de chacun
toute la place qu’on lui laisse. Chez Raoul Dufy, c’est l’explosion lumineuse des
thèmes retenus qui reflète le miracle déterminé par un traitement cortisonique.

De tous les temps, les peintres se sont attachés aux drames collectifs. Quand il s’agit
d’une catastrophe naturelle telle que le déluge ou la peste, la compassion engendrée
par la multiplicité des victimes fait place à une interrogation sur la cause du désastre.
Si la situation engage une responsabilité humaine telle que le Massacre des Inno-
cents, ou La Saint Barthélemy, c’est l’hostilité à l’égard du responsable qui prend le
dessus. Quant aux témoignages relatifs à La Shoah, l’empathie étant une affaire de
personne, au delà de l’émotion personnalisée suscitée par la présentation de chaque
victime, ils suscitent un élan de solidarité envers un groupe persécuté, une répulsion
à l’égard des auteurs d’un crime collectif, mais aussi une responsabilité partagée en
raison de notre appartenance à une société humaine capable de telles atrocités.

L’empathie est le fruit d’une activité de l’hémisphère droit. Aux documents anato-
miques qui en ont apporté la preuve est venue s’ajouter l’imagerie fonctionnelle : le
sillon temporal supérieur de cet hémisphère est activé chez les sujets normaux lors
des tests mobilisant l’empathie ; il ne l’est pas chez les autistes. Voisin des structures
qui, dans le même hémisphère, traitent la personnalisation des visages, l’identifica-
tion des voix, la gestion de la mimique, le sillon temporal supérieur est en relation
avec l’amygdale et le circuit limbique qui gèrent les émotions et avec les structures
frontales qui permettent au sujet d’inhiber ses propres réactions pour adopter celles
de l’autre. C’est ainsi que la synthèse des informations qui sous-tendent l’empathie
s’opère dans cette région. Chez le jeune enfant, comme chez l’animal, une telle
activité hémisphérique droite a libre cours. Quand vient l’âge de raison, l’hémis-
phère gauche se pointe en quête d’explication. Il module le comportement empathi-
que en fonction de ce qu’il sait ou de ce qu’il croit comprendre à partir du contexte.
Dès lors un processus cognitif se superpose au jeu des neurones miroirs.
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Tout spectateur d’un tableau et à plus forte raison, le visiteur d’un musée est en quête
de signifiant. Dans la mesure où le peintre, conscient de la faible évocation de la
douleur dévolue à l’image figée du patient, fournit un complément d’information
sous forme d’indices qui placent le sujet dans une histoire, il suscite dans l’esprit du
spectateur un appel à la mémoire sémantique et donc une activation de l’hémisphère
gauche. Dans la mesure où ce processus cognitif prend le dessus, l’empathie cessant
d’être une contagion de l’émotion, n’est plus ce qu’elle était. N’est ce pas de cette
façon que les artistes sont capables de transcender (passer au delà) l’expression
émotive de la douleur ?

Jean Cambier
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VIE DE L’ACADÉMIE

Compte-rendu de la séance commune de
l’Académie nationale de chirurgie et de
l’Académie nationale de médecine du
mardi 3 novembre 2015 :
« Chirurgie du sujet âgé »

Daniel COUTURIER *, Philippe MARRE **

La séance commune annuelle ANC-ANM s’est tenue à l’ANM le mardi 3 novembre
2015 de 14h30 à 17h00 sous la présidence de Georges MANTION, Président de
l’ANC et de Jean Yves LE GALL, Président de l’ANM.

« Les aspects actuels de la chirurgie du sujet âgé » ont été traités. Cinq communica-
tions ont porté des regards croisés des médecins et des chirurgiens sur les risques et
les bénéfices apportés par la chirurgie des personnes âgées.

La durée de la vieillesse augmente avec la durée de vie. Les procédures chirurgicales
sont moins invasives, les soins qui entourent l’intervention chirurgicale se perfec-
tionnent. La chirurgie est de plus en plus souvent indiquée chez les personnes âgées.

Apport de l’Évaluation Gériatrique Standardisée (EGS) dans l’opérabilité des sujets
âgés. Philippe Chassagne (Rouen) et Régis Gonthier (St Étienne).

L’allongement de la durée de la vie conduit à élargir les indications chirurgicales
après 75 ans. Au bilan d’opérabilité traditionnel tenant compte de données relevant
du chirurgien et de l’anesthésiste, on peut insister maintenant sur l’EGS (Évaluation
Gériatrique Standardisée), procédure rigoureuse qui recueille systématiquement les
informations sur la nutrition, le degré de dépendance, les facultés cognitives et
l’environnement social nécessaires pour une meilleure pertinence de l’intervention
chirurgicale et une évaluation utile de ses soins.

Anesthésie et réhabilitation post-opératoires. André Lienhart (Paris) et Karem Slim
(Clermont-Ferrand).

La prise en charge minimale invasive du sujet âgé est centrée sur l’objectif d’une
récupération immédiate après l’intervention des capacités cognitives et de l’auto-

* Secrétaire Perpétuel de l’Académie nationale de Médecine
** Secrétaire Général de l’Académie nationale de Chirurgie
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nomie. À efficacité comparable, il est proposé l’intervention la moins agressive et
l’anesthésie la plus souple et modulée. Cela suppose la maîtrise aussi parfaite que
possible des techniques disponibles, pour éliminer toutes les mesures superflues
entravant la reprise de l’autonomie (drains, sondes, perfusions prolongées), et
maîtriser la douleur post-opératoire par le maniement multimodal subtil des antal-
giques, et particulièrement des dérivés de la morphine.

La notion de réhabilitation rapide post-opératoire s’est imposée rapidement ces
dernières années. Elle repose sur la mise en œuvre groupée de procédures diverses
connues et utilisées séparément depuis longtemps, mais déployant toute leur effica-
cité en étant utilisées ensemble. La réhabilitation rapide est facilitée par une infor-
mation précise et complète du sujet âgé et de son entourage sur le déroulement de
l’ensemble du projet thérapeutique. Ceci contribue grandement à son appropriation
par l’opéré, facteur essentiel de réussite.

Influence de l’âge sur les indications chirurgicales en carcinologie. Jean-Yves Blay
(Lyon) et Bernard Nordlinger (Paris).

L’âge est un facteur pronostic bien démontré par l’EGS, il intervient chez 42 % des
personnes âgées opérées. La fragilité évaluée augmente la mortalité post-opératoire
et aggrave les complications post-opératoires. La fragilité diminue l’espérance de vie
liée au cancer et la tolérance au traitement.

Le score G8 est une approche commode et standardisée de la notion de fragilité
(baisse de l’appétit depuis 3 mois, amaigrissement depuis 3 mois, difficultés neuro-
psychiques, degré de mobilité, prise régulière de plus de 3 médicaments par jour, âge
civil, IMC trop bas (inférieur à 20) ou trop élevé (supérieur à 30), comparaison par
le patient de son état avec celui de contemporains du même âge). Si le G8 est
supérieur à 14, il est proposé le traitement standard. Si le G8 est inférieur à 14 des
corrections sont proposées. Des exemples ont été présentés.

Des études prospectives complémentaires seront menées pour affiner la démarche.

Orthopédie et Traumatologie du sujet âgé. André Kahan (Paris) et Jean-Noel Argen-
son (Marseille).

Les deux événements pathologiques majeurs menaçant le sujet âgé en orthopédie
sont la chute, responsable de fracture ostéoporotique et l’arthrose, responsable de
douleurs croissantes conduisant à la perte d’autonomie. Toutes deux sont témoins
de la fragilité du patient. En cas d’indication chirurgicale, elles nécessitent une
évaluation complète clinique et paraclinique de l’opérabilité du patient, de son état
osseux (métabolisme phospho-calcique, carences en calcium et en vitamine D,
ostéodensitométrie, imagerie du squelette) et surtout des diverses composantes de sa
fragilité par l’EGS.

En effet les fractures, particulièrement du membre inférieur, et l’arthrose invalidante
exposent à des complications menaçant l’autonomie du sujet âgé et justifiant des
interventions chirurgicales dont certaines sont importantes. Celles-ci n’empêchent
pas toujours une évolution défavorable rendant impossible le retour au domicile
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(30 % des patients âgés opérés de fracture de l’extrémité supérieure du fémur
décèdent dans l’année qui suit l’intervention).

Aussi la prévention de l’ostéoporose et les progrès dans le traitement médical de
l’arthrose ont-ils une importance essentielle dans le maintien de l’autonomie des
sujets âgés.

Chirurgie Cardiovasculaire du sujet âgé. Alec Vahanian-Poghossian (Paris) et Thierry
Langanay (Rennes).

Le Rétrécissement Aortique (RA) est un bon exemple de la qualité de la collabora-
tion du cardiologue et du chirurgien cardiaque en raison de sa prévalence (30 %
après 80 ans) et de son retentissement fonctionnel chez le sujet âgé. Sa prise en
charge nécessite une évaluation de l’opérabilité, des fonctions cardio-vasculaire et
respiratoire, mais aussi une EGS appréciant l’état du patient dans sa globalité. Sur
le plan cardio-vasculaire et respiratoire, les principaux facteurs de risque sont une
broncho-pneumopathie chronique, une insuffisance rénale, une cardiopathie évo-
lués et une coronaropathie associée. La disponibilité de l’entourage, le degré d’auto-
nomie permettant d’évaluer la capacité au retour plus ou moins rapide au domicile
sont aussi à prendre en compte.

Le Remplacement Valvulaire Aortique conventionnel (RVA) reste la technique de
référence chaque fois qu’il est possible en raison de ses bons résultats (mortalité
entre 5 et 7 % selon l’existence de comorbidités, survie actuarielle à 10 ans compa-
rable à celle d’une population appariée ne présentant pas de valvulopathie, 96 % des
opérés se disant améliorés ou très améliorés par l’intervention).

Mais la Transcathéter Aortic Valve Implantation (TAVI), mise au point en 2002,
prend progressivement de l’importance chez les sujets âgés inopérables ou à haut
risque, pour atteindre 44 % des gestes effectués sur les RA en Allemagne. Chez ces
patients très fragiles, le pronostic vital est partagé entre le risque propre de la
valvulopathie et celui de la précarité de leur état de santé global. Même si les
résultats à long terme paraissent moins bons actuellement que ceux du RVA, cette
technique mini-invasive moderne apporte incontestablement un soulagement au
moindre risque à des patients dont l’espérance de vie est courte.
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VIE DE L’ACADÉMIE

Proclamation des lauréats du concours 2015
Remise des prix et médailles

Jean-François ALLILAIRE *

PRIX GÉNÉRAUX

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

Non décernée.

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

Monsieur Philippe BOUSSO, 44 ans, DR1 INSERM à Pasteur, pour ses travaux
intitulés « Décoder les réponses immunitaires contre les cancers et les infections à
l’aide de l’imagerie intravitale ».

PRIX JANSEN — 10 000 k

Monsieur Frédéric GAMBINO, 34ans, CR2 à l’institut des Neurosciences de Bor-
deaux, pour ses travaux intitulés « Plasticité cérébrale et renforcement des neurones
corticaux : mise en évidence de la mémoire des neurones silencieux ».

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

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

Madame Sandra BEDARIDA, 32 ans, anthropologue & biologiste à l’université
Aix- Marseille, pour des travaux très originaux intitulés :

* Secrétéaire adjoint de l’Académie nationale de médecine
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« Paléomicrobiologie : recherche et étude de l’évolution de pathogènes au sein de
spécimens archéologiques ».

PRIX ALBERT SÉZARY — Deux prix annuels de 7 500 k

Monsieur Lionel APETOH, 34 ans, responsable d’un groupe de recherche
INSERM à Dijon, pour ses travaux intitulés:

« Rôle des lymphocytes T dans les réponses immunitaires anticancéreuses : application
en immunothérapie anti-tumorale ».

ET

Madame Estelle MARION, 29 ans, Ingénieure Agronome INSERM à Angers, pour
ses travaux intitulés :

« Ulcère de Buruli et Mycobacterium ulcerans : de l’environnement aux interactions
moléculaires hôte-pathogène ».

PRIX ÉLOI COLLERY — 40 000 k

Monsieur Didier MENARD, 49ans, épidémiologiste de l’institut Pasteur de Phnom
Penh (Cambodge), pour ses travaux sur

« La compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires associés à la résistance
de Plasmodium falciparum aux dérivés de l’artémisinine ».

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — 600 k Non décerné

PRIX ALBERT CREFF — 1 500 k

Madame Natalie ALMERAS, 50 ans, directrice de programmes de recherche et
professeure en kinésiologie à l’Université Laval au Québec (Canada), pour ses
travaux intitulés « Mesurer et cibler la qualité nutritionnelle et l’hygiène de vie à
l’école et en milieu de travail : impact sur le profil de santé ».

PRIX ELISABETH TAUB — 30 000 k Non décerné

PRIX ÉDOUARD BONNEFOUS — 5 000 k Non décerné
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PRIX DE MÉDECINE

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — 4 900 k

Monsieur Constantin TULEASCA, 34ans, neurochirurgien de Lausanne (Suisse),
pour ses travaux sur

« La névralgie du trijumeau : le traitement par Gamma-Knife. »

PRIX SERGE GAS — 600 k

Madame Maria Clara de MORAES PRATA GASPAR, 30ans, Diététicienne d’ori-
gine Brésilienne actuellement à Toulouse, pour ses travaux intitulés :

« Les diététiciennes sous le poids des normes : étude comparative de l’influence des
normes socioculturelles et des normes scientifiques chez les diététiciennes et jeunes
femmes françaises, espagnoles et brésiliennes ».

PRIX DESCHIENS — 640 k

Madame Mélanie HAMON, 39 ans, chargée de recherche à l’institut Pasteur, pour
ses travaux intitulés:

« Modification d’histone induite par une infection à Listeria monocytogènès. »

PRIX NEUROLOGIE VICTOR ET CLARA SORIANO, HENRI BARUK —
655 k

Monsieur Arthur ANDRÉ, 30 ans, neurochirurgien actuellement à Londres, pour
son travail de recherche clinique et thérapeutique sur

« Les anévrysmes de l’artère choroïdienne antérieure : traitement et facteurs de risque
de complications ».

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

Monsieur le Professeur Jacques POIRIER, pour son ouvrage intitulé :

« Le Docteur Félix Féréol (1825-1891), avocat, médecin, artiste ».
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PRIX JEAN-FRANÇOIS GINESTIE — 325 k Non décerné

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — 20 000 k Non décerné

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

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — 7 500 k Non décerné

PRIX IDS SANTÉ — 2 000 k

Monsieur Didier MENNECIER, 51 ans, médecin-colonel d’active à Bégin, pour ses
travaux sur son site internet:

« Création d’une solution numérique associant un site Internet Hepatoweb.com et des
applications mobiles, pour faciliter le partage du savoir dans le domaine de l’hépato-
gastroentérologie ».

PRIX RÉFÉRENCE SANTÉ — 5 000 k

Monsieur Wulfran BOUGOUIN, 29 ans, CCA de cardiologie à Paris, pour ses
travaux sur

« l’Epidémiologie de la mort subite en France, à partir du registre du Centre d’expertise
Mort Subite, et étude de la Géolocalisation des morts subites ».

PRIX JACQUES MIROUZE-SERVIER — 4 575 k Non décerné

PRIX LEON LAUNOY — 580 k Non décerné

PRIX ÉTIENNE CHABROL — 300 k Non décerné

PRIX DE CHIRURGIE, SPÉCIALITES CHIRURGICALES,
CANCÉROLOGIE

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — 20 000 k
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Monsieur Morgan ROUPRÊT, 40 ans, PU-PH d’Urologie à Paris, pour ses travaux
cliniques et scientifiques sur :

« les Tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure ».

PRIX D’UROLOGIE — 1 100 k

Monsieur Vincent MISRAI, 41 ans, ex-CCA d’urologie à Toulouse, pour son travail
intitulé :

« Le laser Greenlight est-il en train de révolutionner le traitement chirurgical de
l’hyperplasie de la prostate? »

PRIX RAYMONDE DESTREICHER — 7 500 k Non décerné

PRIX PROSPER VEIL — 7 500 k

Madame Isabelle JANOUEIX-LEROSEY, 48 ans, DR2 INSERM à Curie, pour
ses travaux intitulés :

« Comprendre la génétique et la biologie du neuroblastome, une tumeur maligne du
jeune enfant, pour améliorer sa prise en charge thérapeutique. »

PRIX PAUL MATHIEU — 3 500 k Non décerné

PRIX AMÉLIE MARCEL — 330 k Non décerné

PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO — 5 000 k

Monsieur Patrick AUBERGER, 58 ans, actuel directeur du centre Méditerranéen
de Médecine Moléculaire (C3M) de Nice, pour ses travaux intitulés :

« Étude des mécanismes de résistances aux chimiothérapies dans les hémopathies
Myéloïdes et le Myélome Multiple : nouvelles approches thérapeutiques. »

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — 38 000 k

Madame Annick HAREL-BELLAN, actuelle directrice du Laboratoire d’épigéné-
tique du cancer de Saclay, pour l’ensemble de ses travaux sur :

« l’Epigénétique et le contrôle du destin cellulaire. »
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PRIX GALLET ET BRETON — 20 000 k

Monsieur Pascal THEROND, DR1 CNRS à Nice, pour ses travaux intitulés :

« l’Echange d’information de cellule à cellule : les protéines ESCRT impliquées dans le
bourgeonnement de particules virales assurent également la sécrétion de la molécule
Hedgehog impliquée dans le développement embryonnaire et la tumorigénèse.

PRIX BERTHE PEAN, ANTOINE ET CLAUDE BECLERE — 940 k Non
décerné

PRIX CANCER — 1 000 k Non décerné

SUBVENTION NESTLÉ WATERS

La subvention Nestlé Waters a été attribuée à Monsieur Christos CHATZIANTO-
NIOU pour son projet intitulé « Étude de la fonction de NOTCH 3 dans le métabo-
lisme de l’eau et du sodium ».

ATTRIBUTION DE MÉDAILLES

Médaille d’or non décernée.

La Grande Médaille :

— La Grande Médaille de l’Académie nationale de médecine est décernée à Mon-
sieur Michel Fardeau.

XIe Journée du livre

Le Prix Jean Bernard a été attribué le 18 septembre à Monsieur Charles Lanot pour
son roman intitulé « Médecin de campagne » (Éditions Illador, 2014, 164 pages).
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Attribution de
la grande médaille au
Professeur Michel Fardeau
PrésentationparJeanCAMBIER *

Michel Fardeau est né en 1929. Interne en 1959, puis chef de clinique dans le service
de Raymond Garcin, il n’a pas depuis lors quitté La Salpêtrière.

Converti à la recherche dans le domaine alors relativement délaissé de la pathologie
musculaire, il débuta comme stagiaire au CNRS en appliquant la microscopie
électronique à l’étude des biopsies musculaires. Le succès de la méthode lui valut de
disposer en 1962 d’un service autonome dévolu à cette technique d’exploration.
Directeur de recherche en 1977, il prit la tête d’une Unité intitulée « Biologie et
Pathologie neuro musculaire » qu’il dirigea jusqu’en 1996 ». C’est à cette date que
fut créé l’Institut de myologie de La Salpêtrière dont il fut jusqu’à sa retraite le
Directeur médical et scientifique.

La quasi-totalité de ses travaux concerne la pathologie musculaire expérimentale et
humaine. Plus de 400 publications sont consacrées aux myopathies congénitales,
aux myopathies avec anomalies mitochondriales, aux syndromes myasthéniques
congénitaux, aux myopathies inflammatoires. Dans au moins cinq cas, il s’agit de la
description d’entités nouvelles.

Cette activité de recherche a conduit à une prise en charge plus efficace et à un
conseil génétique mieux éclairé pour les patients et leur famille tout autant qu’à
l’ouverture d’une démarche expérimentale à fins thérapeutiques : reconstruction
musculaire par greffe de cellules satellites, premier essai de thérapie génique dans la
myopathie de Duchenne.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Membre du Comité consultatif national d’Éthique de 1986 à1990, Président du
Comité d’Éthique en recherche médicale et santé de 2000 à 2003, Michel Fardeau a
été recruté comme Professeur par le Conservatoire National des Arts et Métiers
dans une chaire crée à son intention sous le titre : « Insertion sociale des personnes
handicapées ».

Née avec Duchenne de Boulogne dans la mouvance de Charcot, la pathologie
musculaire a longtemps vécu à l’ombre de la neurologie. En créant, à La Salpêtrière,
un Institut dévolu au muscle, Michel Fardeau a réhabilité le statut de la myologie
désormais considérée comme une spécialité à part entière. De nombreux prix ont
couronné son travail de pionnier, les sociétés étrangères ont fait appel à lui comme
associé, il est correspondant de l’Académie des Sciences depuis 1996. Notre Acadé-
mie a manqué l’occasion de le compter parmi les siens. Le moment est venu pour
nous de lui rendre hommage en lui décernant la Grande Médaille de l’Académie de
Médecine.
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Réception des nouveaux membres

par Jean-Yves Le Gall, président

Membres titulaires

Pierre-François Plouin (Paris), dans la 1ère division.
Jean-François Cordier (Lyon), dans la 1ère division.
Pascal Vouhé (Paris), dans la 2e division.
Jacques Milliez (Paris), dans la 2e division.
Jean-Louis Arné (Toulouse), dans la 2e division.
Bernard Bioulac (Bordeaux), dans la 3e division, section sciences biologiques.
Patrick Couvreur (Paris), dans la 3e division, section sciences pharmaceutiques.
Bruno Falissard (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.
Christian Géraut (Nantes), dans la 4e division, section médecine et société.
Alfred Spira (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.
Bruno Vellas (Toulouse), dans la 4e division, section médecine et société.

Membres correspondants

Axel Le Cesne (Paris), dans la 1ère division.
Brigitte Dréno (Nantes), dans la 1ère division.
Yves de Prost (Paris), dans la 1ère division.
Jean-Louis Wemeau (Lille), dans la 1ère division.
Jean Adès (Paris), dans la 1ère division.
Didier Leys (Lille), dans la 1ère division.
Hugues Duffau (Montpellier), dans la 2e division.
André Chays (Reims), dans la 2e division.
Jean-Louis Guéant (Nancy), dans la 3e division, section sciences biologiques.
Catherine Barthélémy (Tours), dans la 4e division, section médecine et société.
Éric Leroy (Toulouse), dans la 4e division, section sciences vétérinaires.
Marc Dhenain (Paris), dans la 4e division, section sciences vétérinaires.
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Membres associés étrangers

Jean-Louis Michaux (Kraainem — Belgique), dans la 1ère division.
Élias Hurtado Hoyo (Buenos Aires — Argentine), dans la 2e division.
Maurice Hinsenkamp (Bruxelles — Belgique), dans la 2e division
Mitsuru Sasako (Tokyo — Japon), dans la 2e division

Membres correspondants étrangers

Djacoba Tehindrazanarivelo (Tananarive — Madagascar), dans la 1ère divi-
sion.
Dmitry Popkov (Kourgan — Russie), dans la 2e division.
Mohammed Khoshim (Riyad — Arabie saoudite), dans la 2e division.
Changqing Gao (Pékin — Chine), dans la 2e division.
Kerong Dai (Shanghai — Chine), dans la 2e division.
Tamas Illes (Bruxelles — Belgique), dans la 2e division.
Jacques Turgeon (Montréal — Canada), dans la 3e division, section sciences
pharmaceutiques.

Les Membres du Bureau en 2015
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La génétique : une brève histoire en pleine expansion

Jean-Yves LE GALL *

En 1820 par lettres patentes, Louis XVIII regroupait dans notre compagnie
l’ancienne Société Royale de Médecine et l’Académie de Chirurgie, mettant ainsi fin
à un certain antagonisme historique entre médecins et chirurgiens et ouvrant la voie
à un abord rationnel de la pathologie qu’elle soit interne ou externe comme on le
disait à l’époque. Notons au passage que jusqu’au 1er janvier 2015 l’Académie de
Médecine est restée sous le seul régime juridique et administratif de ces lettres
patentes ; mais depuis cette date nous sommes régis par un nouveau statut, sembla-
ble à celui de l’Institut de France.

Le début du xixe siècle marque l’amorce d’une science médicale dont l’évolution,
aujourd’hui très accélérée, n’a jamais été régulièrement continue, mais au contraire
a procédé par paliers successifs, plus ou moins intriqués dans le temps. Depuis 1820
trois grandes phases peuvent ainsi être distinguées :

La première phase est celle de la méthode anatomo-clinique, initiée par Laennec et
l’invention du stéthoscope ; elle a conduit, en particulier avec Trousseau, Breton-
neau, Charcot et bien d’autres, à l’établissement de la séméiologie, à la description
des maladies et à leur classification, c’est-à-dire à leur nosologie.

La deuxième phase débute en 1865 avec la publication de l’Introduction à l’étude de
la médecine expérimentale de Claude Bernard, fondateur de la médecine scientifique.
Élève de François Magendie dont le portrait orne le bureau du président de notre
Académie, Claude Bernard fut en effet l’initiateur de la physiologie ; il suffit de citer
à son actif : la fonction glycogénique du foie, le diabète, les propriétés du suc
pancréatique, la pharmacologie du curare, la définition du milieu intérieur et de
l’homéostasie, la fonction respiratoire du sang, le système vaso-sympathique.

Une troisième phase est celle de l’ère pastorienne. Rappelons que Louis Pasteur était
chimiste de formation, raison pour laquelle il fût admis dans cette compagnie en
qualité de membre libre, et qu’au début de sa carrière il fût l’initiateur de la
stéréochimie avec la description des isomères dextrogyres et lévogyres, avant d’être le
fondateur de la microbiologie moderne, conduisant à la description des maladies
infectieuses, à la sérothérapie, au développement des vaccinations, aux règles d’anti-
septie et d’aseptie, avant l’apparition des sulfamides et des antibiotiques.

La quatrième phase, que nous vivons aujourd’hui, au-delà de multiples progrès
médicaux, est celle de la génétique moléculaire au sens large du terme et de ses outils

* Président de l’Académie nationale de médecine
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techniques. Permettez-moi d’en rappeler rapidement son histoire, histoire récente
puisqu’il est habituel de considérer son émergence aux environs de 1870.

En tant que discipline scientifique reconnue, la génétique elle-même n’est apparue
qu’au début du xxe siècle, ses prémices remontant au xixe avec en 1859 la publication
par Darwin de sa théorie sur l’évolution et son texte l’Origine des espèces, et en 1865
celle des lois de Mendel. Soulignons que, dans son monastère de Brunn, le moine Gré-
gor Mendel visait à élucider les lois gouvernant l’origine et la formation des hybrides
végétaux. Travaillant sur des variétés de pois, en raison de leurs caractères phénotypi-
ques clairs et distincts, tels que la couleur et la forme, il démontre que les facteurs héré-
ditaires existent par paires et qu’ils se comportent de manière indépendante, se réu-
nissant ou se séparant au hasard des générations. Il introduit surtout de façon précise
les concepts majeurs de dominance et de récessivité.

Les travaux de Mendel sont donc restés inconnus jusqu’au début des années 1900, à
une époque où l’agriculture devait s’améliorer et s’adapter aux conséquences du
développement industriel, de l’urbanisation et de sa population grandissante. Il
fallait pouvoir « manipuler » les variétés horticoles et agricoles existantes et en créer
de nouvelles plus productives, éventuellement plus résistantes aux maladies, au vent,
à la sécheresse. Mes goûts personnels pour le jardinage et le travail de la terre me
conduisent, bien entendu à me féliciter du rôle de la biologie végétale dans l’essor de
la génétique.

Cette coopération, génétique et agriculture, s’est développé aux États-Unis, en
Grande-Bretagne, en Scandinavie et en Russie impériale. Alors que notre pays avait
joué un rôle primordial et déterminant lors des précédentes phases du développe-
ment médical et scientifique, il est resté largement absent dans les premières étapes
de la génétique ; une grande proportion de biologistes français était en effet atta-
chée, et ceci jusque dans les années 40, à l’influence du « lamarkisme », c’est-à-dire
schématiquement à la notion d’une transmission aux descendants de certaines
modifications acquises par les êtres vivants au cours de leur existence, donc en
définitive à une certaine hérédité acquise .

Cette méfiance vis-à-vis de la génétique mendélienne peut s’expliquer, au moins en
partie, par des raisons politiques et culturelles ; ce sont sans doute ce même type de
raison qui explique encore aujourd’hui le rejet obscurantiste des OGM. Le plus
remarquable exemple des interactions entre système socio-politique et génétique fût
à partir des années 30 en Union Soviétique, l’influence du biologiste Lyssenko.
Celui-ci fit de la génétique, représentée par les travaux de Mendel et ceux de
l’américain Thomas Morgan, qui avait démontré chez la drosophile l’existence de
mutations spontanées, une science bourgeoise et capitaliste. Lyssenko était entre
autres défenseur du processus de « vernalisation » : les graines de blé précocement
germées puis exposées au froid, deviennent prétendument résistantes au gel et
peuvent ainsi être semées plus tôt que les graines non traitées. Pour la petite histoire
et à titre personnel je garde le souvenir d’avoir eu en PCB un éminent professeur de
biologie végétale, membre officiel du parti communiste, qui vantait aux étudiants les
mérites des théories de Lyssenko.
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Avant d’arriver à la période contemporaine, quelques dates me semblent intéressan-
tesà rappeler :

1869 : découvertede l’acidedésoxyribonucléiqueparMiescher.

1879 : découvertedeschromosomesparWalteretRemming.

1902 : description de l’alcaptonurie par Garrod (déficit en homogentisate oxydase).
Il s’agit d’une date majeure car apparait le concept d’erreur innée du métabo-
lisme.

1944 : démonstration que l’ADN est le support biochimique des caractères hérédi-
tairement transmis.

1953 : est également une date majeure, celle de la publication par Watson et Crick de
la structurede l’ADNendoublehélice.

1958 : JérômeLejeune (élèvedeRaymondTurpin)décrit la trisomie21.

Les années qui suivirent virent l’élucidation du mécanisme de réplication de l’ADN,
c’est-à-dire la façon dont une cellule transmet l’intégralité de son patrimoine généti-
que à ses deux cellules filles ; celui également du mécanisme de biosynthèse des protéi-
nes, au centre du dogme central de la biologie moléculaire (ADN-ARN- Protéine),
dont les artisans furent des chercheur européens au premier plan desquels François
Jacob, Jacques Monod et François Gros. Une autre avancée majeure fut dans les
années 1963/64 le déchiffrage du code génétique (Nirenberg, Khorana et Ochoa),
c’est-à-dire la correspondance entre le langage de l’ADN formé des seules quatre let-
tres ATGC désignant les quatre désoxyribonucléotides constituants et le langage des
polypeptides constitués de vingt acides aminés différents : chaque acide aminé est
programmé au niveau de l’ADN par la succession de trois bases ou codon. Ainsi en
1965lesélémentsdebasede lanouvellebiologiemoléculaireétaientétablis :naturedu
message héréditaire et mode de traduction de ce message en protéine.

Malgré ces progrès spectaculaires, la biologie moléculaire se heurtait néanmoins à
un obstacle technique majeur : il était impossible d’analyser un gène de cellule
eucaryote ; cette analyse impliquait en effet préalablement l’isolement de ce gène,
c’est-à-dire d’un fragment de quelques centaines ou de quelques milliers de bases, à
partir d’un génome entier, formé dans le cas du génome humain, par la succession de
plus de 3 milliards de nucléotides. Ce que l’on peut qualifier de révolution, celle du
génie génétique, leva ces obstacles au début des années 70, avec la mise au point d’un
certain nombre de méthodologies et d’outils technologiques, dont je citerai les plus
importants :

— endonucléases de restriction, enzymes des bactéries, découpant l’ADN en un
nombre précis de fragments et ceci de façon reproductible (et non plus au hasard
comme le font les nucléases du suc pancréatique) ;

— transcriptase inverse, enzyme des virus oncogènes à ARN capable de transcrire
une séquence d’ARN en séquence d’ADN qualifié alors de complémentaire ;

— technique de Southern, visualisant après séparation électrophorétique des frag-
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ments d’un ADN coupés par une endonucléase une séquence génique particu-
lière par hybridation avec une sonde spécifique complémentaire ;

— technique de séquençage de l’ADN par la méthode de Sanger et Coulson en
1975, puis par la méthode de Maxam et Gilbert en 1977.

Par ailleurs en 1972 le laboratoire de Paul Berg, à l’université de Stanford, était
parvenu à recombiner des fragments d’ADN appartenant à deux virus différents
(bactériophage lambda et virus de singe SV40), et à les amplifier dans la bactérie
Eschérichia Coli ; pour la première fois un être vivant provenant de deux ADN
différents avait ainsi été construit au laboratoire. Cette recombinaison in vitro,
volontiers qualifiée de « manipulation génétique », suscita de multiples craintes, et
un débat sociétal et médiatique important, reflet peut-être de l’ambiance idéologi-
que post 68. Ce débat fini par s’éteindre en quelques années ; il en demeure peut-être
quelques échos dans le mouvement anti OGM actuel. Il apparut en effet rapidement
qu’aucune des craintes évoquées n’était fondée ; tous les secteurs de la biologie ont
alors fait appel aux techniques du génie génétique, conduisant à une transformation
de la biologie médicale et à l’apparition d’une nouvelle discipline : la génétique
moléculaire médicale, dont je rappellerai les premières dates :

1976 : premier diagnostic prénatal de drépanocytose, en utilisant les polymorphis-
mes de restriction associés au gène de la globine ;

1977 : début du clonage des gènes humains : béta globine et hormone lactogène
placentaire, puis insuline, somatostatine, etc. ;

1978 : première banque génomique humaine en phages, c’est-à-dire une bibliothè-
que de clones représentant a priori l’ensemble d’un génome.

La découverte des polymorphismes de restriction, c’est-à-dire des variations indivi-
duelle des génomes portant sur un nucléotide (maintenant qualifiées de SNP pour
« Single Nucléotide Polymorphism ») et entraînant l’apparition ou la disparition
d’un site de restriction d’une endonucléase donnée, ainsi qu’en 1980 le clonage de la
première sonde anonyme polymorphe, initièrent les travaux de cartographie du
génome. La multiplication des sondes anonymes polymorphes et leur utilisation
dans les études familiales conduisit ainsi à construire chromosome par chromosome
des cartes de liaison génétique. Il s’agissait bien sûr d’un énorme travail qui n’a pu
être réalisé que grâce à une coopération internationale (symposium « Human Gene
Mapping » devenu ensuite « HUGO » se réunissant tous les deux ans) et au déve-
loppement de programmes informatiques nouveaux (LINKAGE, M-LINK...).

Ce travail de cartographie génétique était également à la base de la stratégie de
génétique dite inverse (inverse car il s’agissait pour identifier la cause d’une maladie
d’abord de localiser et de caractériser le gène et seulement ensuite la protéine). Cette
stratégie, également qualifiée de clonage positionnel, a connu ses premiers succès
en 1987 avec l’identification de gènes et de protéines jusqu’alors inconnus : gène RB
du rétinoblastome et gène DMD (dystrophine) de la myopathie de Duchenne, et en
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1989 le gène CFTR de la mucoviscidose. Le rythme d’identification des gènes
responsables de maladies génétiques s’est ensuite accéléré en parallèle avec les
progrès technologiques ; leur nombre est aujourd’hui de plusieurs milliers.

À cette époque, l’explosion des progrès concernait également les techniques de génie
génétique:nouveauxvecteurspourleclonagedegrandsfragmentsd’ADNcommeles
BACs (Bacterial Artificial Chromosome) et les YACs (Yeast Artificial Chromosome)
qui serviront de supports pour l’établissement d’une carte non plus génétique mais
physique du génome ; marquage par FISH c’est-à-dire par fluorescence des gènes
sur les chromosomes, ; inactivation des gènes et création d’animaux dits « Known
Out » ; mutagénèse dirigée ; inactivation génique par interférence d’ARN (RNAi) ;
synthèse d’oligosondes nucléotidiques ; puces ADN, micro et macro-arrays, etc.

Parmi toutes ces innovations, l’une d’entre elles à eu une importance exception-
nelle : la technique de PCR (« Polymerase Chain Reaction »), décrite en 1988 par
Kary Mullis (prix Nobel de chimie en 1993) grâce à la découverte et à l’utilisation
d’une endonucléase thermostable (75-80 degrés) isolée des bactéries vivant dans
les sources chaudes du parc de Yellowstones. Cette technique permet de multiplier
le nombre d’exemplaires d’un petit fragment d’ADN, à condition de pouvoir
hybrider par des oligosondes les séquences situées au voisinage de la zone à
amplifier. D’une extrême sensibilité (amplification de plusieurs millions de fois),
elle est en particulier à la base des techniques de diagnostic prénatal et préimplan-
tatoire ; elle est également responsable du succès de ce qu’on appelle les « empreintes
génétiques » dont les utilisations médico-légales sont multiples. Rappelons qu’il
s’agit de l’amplification des microsatellites, c’est-à-dire de structure génomiques
correspondant à la répétition un nombre variable de fois d’un même motif formé de
3 à 5 nucléotides. Avec d’autres structures répétées plus grandes comme les VNTR
(« VariableNumberof TandemRepeat »)et lesCNVR(« CopyNumberVariants »),
cesmicrosatellitesont faitapparaîtredeuxconcepts supplémentaires : celuidepolyal-
lélisme sur un même locus et celui de polymorphisme de taille, ce qui revient à dire en
définitive que nous n’avons pas tous exactement la même taille de génome.

Dès le début de l’identification des gènes des maladies héréditaires monogéniques,
il était donc apparu que le clonage positionnel demandait une connaissance aussi
fine que possible de la cartographie du génome. En France deux organismes ont joué
un rôle déterminant : le CEPH (centre d’études du polymorphisme humain) de Jean
Dausset et l’AFM, et les efforts engagés ont conduit à la description des premières
cartes génétiques et physiques complètes du génome dans les années 93-95.

Mais en même temps se dessinait la perspective du séquençage systématique des
génomes ; en 1995 premier génome séquencé, celui d’un procaryote « Hemophilus
Influenzae » ; en 1996 séquence du premier génome eucaryote, celui de la levure
« Saccharomyces Cerevisiae » ; en 1998 premier génome métazoaire : celui du ver
« Caenorhabditis Elegans ». Notons également qu’en 1997 avait lieu la publication
du premier clonage reproductif d’un mammifère (la brebis Dolly) obtenu par
transfert d’un noyau de cellule somatique dans un ovocyte énucléé.
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Organisé dans le cadre d’une coopération internationale de vingt laboratoires dont
douze aux États-Unis et un en France le projet de séquençage du génome humain ou
HGP a aboutit en 4-5 ans, et pour un coût relativement modeste de 2,7 milliards de
dollars, à la publication d’une première ébauche en 2001, suivie d’une version finie
en 2004-2008. Sur le plan technique la méthode utilisée a toujours reposée sur la
réaction de Sanger aux didésoxynucléotides, mais bien entendu a entraîné des
efforts importants d’automatisation, préludes à l’évolution actuelle des séquen-
ceurs. Une surprise importante fût que l’analyse de la séquence génomique obtenue
par des programmes informatique performants ne fit apparaitre, contrairement aux
estimations qui avaient été faîtes, qu’un nombre de gènes inférieur à 25 000, c’est-
à-dire à peine supérieur à celui d’espèces animales très inférieures dans la classifi-
cation, et très inférieur à celui de beaucoup d’espèces végétales.

L’évolution contemporaine des techniques de séquençage illustre le caractère
imprévisible du progrès technologique : à partir des années 2005 est apparue une
nouvelle génération de séquenceurs dits à haut débit, dont les performances sont en
amélioration constante et ceci de façon tellement rapide qu’elles mettent en défaut la
fameuse loi de Moore ; cette loi établie pour le développement des microprocesseurs
prévoit un doublement de leur puissance et une division des coûts par deux tous les
dix-huit mois ; dans le cas des séquenceurs nous sommes bien au de là de cette
vitesse d’évolution.

Les méthodes de séquençage classiques des ADN de grande taille sont basées sur
une stratégie de shotgun, c’est-à-dire de leur coupure au hasard en petits fragments,
suivie de leur clonage en vecteur phagique avant leur séquençage. La nouvelle
génération d’appareils s’affranchit de cette contrainte grâce à l’ultraparallélisation
des réactions de séquençage. Pour reconstituer la séquence originelle l’assemblage
du nombre considérable de séquences obtenues nécessite un traitement bioinforma-
tique extrêmement performant ; des programmes informatiques sont également
nécessaires à l’interprétation fonctionnelle de la séquence assemblée, ils sont encore
aujourd’hui loin d’être parfaits. Enfin le stockage des données est une difficulté
majeure : un génome de 3 milliard de nucléotides transcrit en caractères typographi-
ques mêmes petits occuperait l’équivalent de 200 volumes d’annuaire téléphonique.

En termes de diagnostic médical, l’analyse du génome peut se faire suivant plusieurs
possibilités : séquençage d’un, de quelques ou d’un groupe de quelques dizaines ou
centaines de gènes potentiellement en cause dans un type de pathologie ; séquençage
de l’exome c’est-à-dire de l’ensemble des régions codantes mais ne représentant pour
autant qu’environ 2 % du génome ; séquençage du génome total. Cette analyse est
aujourd’hui accessible en quelques heures pour un prix de quelques centaines
ou quelques milliers d’euros ; ces chiffres sont à rapprocher de ceux concernant
le premier séquençage d’un génome (plusieurs années, 2,5 milliards de dollars)
pour percevoir les progrès phénoménaux réalisés en 10 ans.

Cette évolution technologique a et aura des conséquences majeures sur la pratique
médicale. Trois d’entre elles méritent déjà d’être soulignées :
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— La capacité de rechercher simultanément les mutations dans un grand nombre
de gènes est en définitive un bénéfice considérable en termes de temps et de coût
pour le diagnostic des maladies mendéliennes. Il est probable que ces possibilités
soient étendues aux maladies multifactorielles lorsqu’aura été identifiée la tota-
lité des variants génétiques de prédisposition.

— La possibilité d’analyser l’ADN fœtal circulant dans le sang maternel dès la
cinquième ou sixième semaine d’aménorrhée et donc de faire de façon non
invasive, sans ponction de liquide amniotique et donc sans prendre le risque de
provoquer un avortement, le diagnostic d’aneuploïdie comme la trisomie 21. Il
est probable que ce séquençage de l’ADN fœtal circulant sera également rapide-
ment utilisé pour le dépistage des maladies mendéliennes.

— La caractérisation des spectres mutationnels tumoraux dans les affections can-
céreuses héréditaires ou non, susceptibles de conduire à des traitements reposant
sur un ou sur une combinaison de médicaments moléculairement ciblés. Le
premier exemple de ce type de traitement a été l’Imatinib inhibant spécifique-
ment l’activité tyrosine/kinase de la protéine de fusion bcr/abl dans la leucémie
myéloïde chronique.

Le séquençage à haut débit non seulement en raison de ses performances et des
développements multiples à en attendre, mais aussi du fait de sa capacité à mettre
à jour de multiples informations génétiques concernant à la fois le sujet testé et
ses apparentés, soulève tout une série de questions médicales, éthiques et réglemen-
taires. Elles concernent notamment :

— le dépistage néonatal systématique des maladies génétiques qui dans notre pays
est phénotypique et ne concerne que cinq affections.

— le dépistage éventuel des hétérozygotes pour les maladies mendéliennes
— l’analyse de l’ADN fœtal du sang maternel à des fins autres que médicales
— l’analyse de l’ADN tumoral qui nécessite également une analyse de l’ADN

constitutionnel.
— la garantie de la confidentialité des énormes quantités d’informations génétiques

ainsi recueillies.

L’histoire de la génétique médicale que je viens de parcourir, sans doute de façon
trop rapide et trop schématique, montre la rapidité exponentielle d’évolution de nos
connaissances scientifiques et médicales, des potentialités thérapeutiques qui en
découlent, mais aussi des questions philosophiques qu’elle pose. L’exemple le plus
récent de ces sauts évolutifs est celui de la caractérisation en 2011 du système
CRISPR-cas9 ; il s’agit d’un système d’endonucléases bactériennes ayant pour objet
de lutter contre les infections par les bactériophages ; transposé et utilisé en biologie
animale ce système permet de modifier un génome de façon ponctuelle (remplace-
ment d’un nucléotide par un autre) et ciblée. En envisageant de réparer directement
le gène muté, cette technologie améliore considérablement les possibilités de la
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thérapie génique somatique, qui malgré quelques succès remarquables comme ceux
de notre confrère Alain Fischer, sont restés limitées ; mais elle offre également et
théoriquement la possibilité d’une thérapie germinale (ce qui a été très rapidement
fait chez l’animal). Cette intervention ciblée peut bien sûr être envisagée pour
corriger toute anomalie génétique, mais aussi éventuellement pour améliorer le
patrimoine génétique des individus et des espèces ; les applications en biologie
végétale et en agriculture devraient être rapides et nombreuses. Nous sommes ainsi
revenus, après des progrès scientifiques considérables, aux questions d’eugénisme
qui, au début du xxe siècle faisaient l’objet d’un large consensus dans le milieu des
généticiens, essentiellement dans les pays anglo-saxons et d’Europe du Nord.

Arrivé au terme actuel de cette histoire, je me garderai de la conclure car l’évolution
technologique, conceptuelle et médicale de la génétique se poursuit très rapide-
ment ; si les circonstances m’amenaient à refaire un tel exposé, nul doute qu’il
comporterait quelques pages supplémentaires. Ma conclusion sera d’une nature
différente. L’évolution scientifique, en particulier de la génétique, a de multiples
implications sociétales, éthiques, réglementaires, philosophiques ou religieuses.
Il me parait important que le corps médical n’y soit pas systématiquement impliqué
et qu’il soit rappelé que le rôle de notre profession est simplement de diagnostiquer,
de soigner et si possible de prévenir.

Jean-Yves Le Gall
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Langue française et médecine

Le point sur le dictionnaire de l’ANM du 1er janvier 2015
au 26 septembre 2016
(En séance le du 24 mai 2016 — actualisé le 26 septembre 2016)

Jacques HUREAU * et Claude-Pierre GIUDICELLI *

(au nom du Comité du « Langage médical — Dictionnaire — Bibliothèque »)

Comme chaque année nous avons le plaisir de présenter la poursuite et les avancées
des travaux effectués pour le Dictionnaire de notre Académie.

Le Groupe permanent de rédaction du dictionnaire

Il s’est élargi, renouvelé, diversifié et rajeuni 1.

Les consultants du dictionnaire

Ils ont été complétés et également diversifiés 2.

* Membres de l’Académie nationale de médecine
1 Région parisienne : Catherine Buffet (hépatologie- gastroentérologie), Aline Marcelli (biologie,

déontologie), Jean Bedouelle (orthopédie infantile, culture générale médicale), Vincent Delmas
(anatomie-embryologie, urologie), Jacques Frottier (maladies infectieuses), Claude-Pierre Giudi-
celli (néphrologie, nutrition, santé publique), Michel Germain (chirurgie de reconstruction),
Jacques Hureau (anatomie-embryologie, chirurgie générale et digestive, droit médical), Gérard
Morvan (imagerie médicale), François Rodhain (épidémiologie, entomologie médicale, médecine
tropicale), Jacques Rouëssé (oncologie médicale).
— Province : François-Xavier Maquart (biochimie-biologie médicale), Jean-Louis Wemeau (endo-
crinologie)
— Étranger (Belgique) : Jean-Louis Michaux (hématologie, bibliographie)

2 Raymond Ardaillou (génétique), Jean-Louis Arné (ophtalmologie), Catherine Barthélémy (pédo-
psychiatrie), Jean-Paul Bounhoure (cardiologie), Jean-François Cordier (maladies rares), Brigitte
Dréno (dermatologie), Bruno Falissard (statistiques), Jean-Marc Leger (neurologie — maladies
neuromusculaires), Christian Géraut (médecine du travail), Michel Komajda (cardiologie), Fabien
Koskas (chirurgie vasculaire — technologie médicale), Jean-Pierre Michel (gérontologie), Jacques
Milliez (gynécologie-obstétrique), Jean-Pierre Olier (psychiatrie), Yvan Touitou (pharmacologie),
Jean-Etienne Touze (cardiologie), Richard Trèves (rhumatologie).
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Travaux menés depuis le 1er janvier 2015 sur 21 mois

C’est un travail pérenne de contrôle, mise à jour et enrichissement du contenu du
dictionnaire et ce grâce à une veille terminologique permanente à laquelle nous
souhaitons que s’associent tous les membres de l’Académie qui constateraient les
manques inéluctables à combler.

Le Groupe permanent de rédaction du dictionnaire se réunit un lundi matin sur
deux pour contrôler les modifications apportées par les rédacteurs avant la mise en
ligne. Les rédacteurs, chacun dans leur domaine et même hors de celui-ci, ont tous
continué de travailler. Un œil neuf et « naïf » 3 non spécialiste est souvent utile pour
déceler une coquille.

Du 1er janvier 2015 au 26 septembre 2016 soulignons plus particulièrement que :

— la Terminologia Anatomica (TA — près de 10 000 termes) a été presque intégra-
lement incorporée à l’exception de termes de neuro-anatomie du système ner-
veux central en cours de rédaction ; il reste à entrer cette TA dans les autres
définitions dans lesquelles figurent encore des termes anatomiques de l’ancienne
nomenclature ; avec Vincent Delmas nous nous efforçons d’entrer de la même
façon la Terminologia Embryologica (TE) avec l’introduction des définitions
d’embryologie qui font défaut ; l’embryologie a ouvert sur les affections généti-
ques héréditaires pour lesquelles nous bénéficions d’Orphanet.

— François-Xavier Maquart contrôle et corrige très régulièrement la biochimie et
la biologie médicale ; il a travaillé entre autres la nomenclature des glucides (cf.
Annexe 1) ;

— Catherine Buffet supervise l’hépato-gastroentérologie (cf. Annexe 2) ;

— Jean-Louis Michaux est notre hématologue de référence ; il traite ici de l’éosi-
nophilie (cf. Annexe 3) mais il a en outre pris en charge la recherche des
références princeps des auteurs cités et veut s’atteler à définir les gènes respon-
sables des états pathologiques décrits dans le Dictionnaire (c’est une initiative
audacieuse) ;

— Jean-Louis Wemeau est l’endocrinologue de l’équipe ; il a fait, entre autres, une
révision des hormones thyroïdiennes et suprarénaliennes et une revue des hor-
mones qui est une belle mise au point (cf. annexe 4).

Le dictionnaire numérisé est mis sur le site de l’ANM et sur le réseau internet où il est
accessible directement : http//www.dictionnaire.academie-medecine.fr

Une édition semestrielle est faite en juin/juillet et en décembre/janvier : la dernière
édition dite de janvier 2016 comporte 59 381 entrées. Nous espérons accéder à une
mise à jour quasi permanente avec la mise en service d’un nouveau logiciel. Pour des
raisons indépendantes de nos souhaits la mise en ligne de la 2e édition 2016 n’a pas
encore pu être faite car, bien qu’en réserve, elle a déjà été considérablement enrichie.

3 Au sens de l’usage étymologique de l’an 1155, du latin nativus : natif, qui vient de naître.
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Statistiques des consultations

En 2015, entre le 1er janvier et le 31 décembre, le dictionnaire a reçu 810 909 visites
de la part de 617 513 lecteurs. Sur les 12 mois cela représente une moyenne mensuelle
de 67 576 visites par 51 460 consultants (minimum en août : 43 032 visites par
32 494 lecteurs — maximum en novembre : 82 962 visites par 62 746 consultants).

En 2016, entre le 1er janvier et le 26 septembre, le dictionnaire a reçu 698 376 visites
de la part de 516 075 lecteurs. Sur près de 9 mois cela représente une moyenne
mensuelle de 77 597 visites par 57 341consultants (minimum en juillet : 37 797
visites par 28 632 consultants — maximum en mai : 102 539 visites par 74 376
consultants).

Ces chiffres continuent d’être en augmentation d’une année sur l’autre.

Ils indiquent en outre que les mêmes visiteurs ont consulté plusieurs fois le diction-
naire : 86 % des consultations durent de 30 secondes à 2 minutes (recherche d’une
définition), certaines explorations (7,5 %) durent de 15 minutes à plus d’une heure.

Les consultations émanent de 120 pays au moins à travers le monde, des pays
francophones en grande majorité mais également de pays anglophones et autres,
dont 25 réguliers depuis l’ouverture du site en janvier 2012.

Le Dictionnaire serait-il plus connu à l’extérieur des murs de l’Académie qu’au sein
de l’institution qui en est propriétaire et garante ?

Crédibilité du dictionnaire

Le 12 avril 2016 nous avons eu une Conférence de Gérard Berry, Professeur au
Collège de France, remarquable par son intérêt et sa clarté, sur le thème : « Com-
ment la pensée informatique peut-elle modifier la médecine ? ». Traitant d’internet et
de l’information des patients il s’interroge : « Où sont les sites officiels vraiment
crédibles ? ». Nous l’avons modestement informé de l’existence sur internet du
dictionnaire informatisé de notre Académie. Il m’a répondu « crédibilité », faisant
remarquer que notre dictionnaire n’était pas contrôlé par un organisme indépen-
dant.

Nous n’avons pas voulu prolonger la discussion à la tribune mais je lui aurais
bien répondu que la fidélité de nos lecteurs était notre garant avec une montée
en puissance régulière du nombre de visites qui en mai 2016 atteignait le chiffre de
102 539 pour ce seul mois et 698 376 pour l’ensemble des neuf premiers mois de
l’année 2016. C’est un encouragement à poursuivre le travail.

Des actions ont été menées

Un partenariat avec le Québec

Pour la diffusion d’un tel outil de la connaissance des liens doivent être établis au
sein de la famille lexicographique.
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En novembre 2015 une entente de partenariat a été signée entre l’Office québécois de
la langue française et l’Académie nationale de médecine en vue de l’enrichissement
du « Grand Dictionnaire Terminologique » numérisé édité par l’Office, par l’intégra-
tion de termes du « Dictionnaire médical de l’Académie nationale de médecine ». Cet
accord est concrétisé par une première conférence téléphonique de mise au point
technique tenue le 14 mai 2016 avec Madame Danielle Turcotte, Directrice générale
des services linguistiques de l’Office québécois de la langue française et Monsieur
Xavier Darras, Coordonnateur de la production terminologique du « Grand Dic-
tionnaire Terminologique ».

Une réponse à l’appel de la « Délégation générale à la langue française et aux langues
de France »

Cette délégation mène une action en faveur de la sauvegarde du français scientifique.
Elle souhaite que les Académies prennent une position ferme sur la question pour
alerter l’opinion. Le français scientifique ne doit pas cesser de s’écrire.

Notre académie, sous la plume de Jean-Noël Fiessinger et de son groupe de travail
auquel ont participé Claude-Pierre Giudicelli, Catherine Buffet et Jean-Louis
Michaux, a déjà émis un communiqué en janvier 2016 sur la même préoccupation :
« Valorisation des revues médicales en langue française ».

En réponse au Délégué général, Loïc Depecker, et à la demande de notre Secrétaire
perpétuel, nous avons rédigé une proposition de communiqué intitulé : « Soutien à
l’action de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France en
faveur de la sauvegarde du français scientifique ».

Présenté à l’Assemblée générale et voté par elle, il a été adressé à la « Délégation
générale à la langue française et aux langues de France » comme cela est demandé à
toutes les académies.

Qu’est-ce en effet qu’un dictionnaire à connotation encyclopédique, sinon une
succession d’articles faits de la conjonction d’un concept, le fond, et d’un support
sémantique adapté, la forme ?

L’informatisation du support en abat les limites et en permet une meilleure diffusion.

Défendre le langage médical français, c’est défendre la pensée médicale française qui
est loin d’avoir perdu son aura dans le monde.

Plus récemment nous avons reçu deux nouvelles propositions de coopération d’orga-
nismes internationaux qui traduisent l’intérêt porté au Dictionnaire de l’ANM par des
organismes extérieurs :

— l’une de « L’Unité de Coordination de Terminologie » du Parlement européen
pour la création d’une « Base Européenne de Données de Terminologie » ;

— l’autre du responsable de la révision du dictionnaire « MedDRA » (Medical
Dictionary for Regulatory Activities) qui a été développé à la fin des années 1990
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en prolongement de la « Conférence internationale sur l’harmonisation des
exigences techniques relatives à l’homologation des produits pharmaceutiques à
usage humain ». Le docteur François Peterlongo nous dit être « Utilisateur
intensif du dictionnaire de l’académie dans sa mission de révision du diction-
naire MedDRA ».

Nous y donnons suite avec l’accord de Daniel Couturier notre Secrétaire perpétuel
très intéressé par ces relations internationales.

Des évolutions à prévoir en 2016

1. Ces différentes ouvertures sur la francophonie et l’international ont fait souhai-
ter par les membres du groupe de rédaction du dictionnaire un changement
d’intitulé de la Commission 19 sous son nouveau régime de « Comité ». Il est
proposé au Bureau et au Conseil de l’Académie :

« Défense de la pensée médicale française et de son langage — Groupe permanent
de rédaction du dictionnaire de l’A.N.M. — Bibliothèque »

Thèmes traités : Expression de la pensée médicale française, le Dictionnaire de
l’Académie nationale de médecine sous forme informatisée fait l’objet d’une mise à
jour permanente d’éditions mises sur le site de l’A.N.M. et sur le réseau internet. Le
Comité participe à la gestion et aux activités de la Bibliothèque de l’A.N.M.,
gardien de cette pensée médicale tant historique qu’actuelle ».

Plus sobrement le Conseil a retenu le libellé de Comité du « langage médical —
(Dictionnaire — Bibliothèque) », mais l’esprit reste.

2. Les membres du groupe de travail souhaitent une individualisation plus marquée
de ce groupe habituellement désigné jusqu’à ce jour par le terme trop réducteur de
« sous-commission ». Le libellé retenu a été : « Groupe permanent de rédaction du
dictionnaire de l’A.N.M. ».

3. Les moyens indispensables à mettre en œuvre.

a) En informatique le dictionnaire a besoin en urgence de la réalisation d’une
interface d’administration pour que les responsables du groupe permanent de
rédaction puissent modifier eux-mêmes les termes des entrées directement sur la
base de données du site sans dépendance permanente à un informaticien.

Cela apporterait aux rédacteurs un gain de temps et une meilleure fiabilité du
rendu. La dotation d’un nouveau logiciel doit pouvoir également générer plus de
souplesse de consultation pour nos lecteurs par l’introduction d’items variés. On
pourra en particulier tenir compte des variations orthographiques d’un même
terme conformément au rapport du Conseil supérieur de la langue française sur
« Les rectifications de l’orthographe » du 6 décembre 1990 qui est notre référence.

Un cahier des charges a été rédigé. Le travail est en cours au sein de l’Académie qui
permettra de savoir si l’intervention extérieure d’un informaticien dit « déve-
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loppeur » est nécessaire ou non. C’est en soit un problème simple mais de réalisa-
tion complexe en raison des liens avec le site de l’ANM. Il faut que le dictionnaire
trouve une voie plus indépendante sans perdre son label académique.

b) La rédaction d’un tel ouvrage ne peut se faire sans un travail permanent qui
relève de la dactylographie. Le soutien d’une secrétaire compétente, fiable et
efficace est absolument nécessaire pour assurer le suivi des corrections typogra-
phiques des textes après leur relecture scientifique en groupe de rédaction et
avant leur mise en ligne à la disposition de nos lecteurs.

En conclusion

Le dictionnaire de l’Académie nationale de médecine répond à deux pensées déjà
largement exprimées concernant la sauvegarde du langage médical français :

— l’une par Albert Camus définit l’aspect sémantique d’un dictionnaire : « Mal
nommé les choses c’est ajouter aux malheurs du monde » ;

— l’autre par Alain Rey à notre tribune incite à la vigilance sur les rapports entre un
concept et la sémantique qui le supporte : « Quand on est francophone ou
franco-parlant, l’emploi du « globish » [global english] est une déperdition à tous
les niveaux. Cela fait mal à la langue française mais d’abord et avant tout à la
langue anglaise et surtout à la communication et à sa qualité ».

Le dictionnaire médical de l’Académie doit être l’œuvre de tous les membres de
notre confrérie, comme membres actifs du groupe de rédaction et surtout comme
consultants spécialisés dans des disciplines encore insuffisamment présentes dans
nos textes. Nous comptons sur leurs réponses rapides aux questions posées.

Des annexes figurent dans le Bulletin en ligne disponible sur : <http://www.academie-
medecine.fr/articles-du-bulletin/> :

— Annexe 1 : François-Xavier Maquart — nomenclature des glucides
— Annexe 2 : Catherine Buffet — sélection d’hépatologie
— Annexe 3 : Jean-Louis Michaux — sélection d’hématologie centrée sur l’éosinophilie
— Annexe 4 : Jean-Louis Wemeau (sélection d’endocrinologie : revue des hormones)
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 15 novembre 2015

Présidence de M. Jean-Yves LE GALL, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Daniel Couturier,
nommé membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Francis Brunelle, Loïc
Guillevin, Jean-Marc Léger

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Francis Wattel,
nommé membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jacques Bringer (Mont-
pellier), Jean-Michel Vallat (Limoges), Régis Gonthier (Saint-Étienne)

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Philippe Bou-

chard, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean Ades, Gabriel
Pelemuter

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Pierre-
François Plouin, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Didier Leys (Lille),
François Guilhot (Poitiers)

— d’un membre associé étranger en remplacement de M. Hugues De Wardener,
décédé.
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Sur proposition de la 1ère division, candidature retenue par le Conseil d’adminis-
tration : M. David H. Alpers (Saint-Louis, Missouri)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Geraint David
James, décédé.
Sur proposition de la 1ère division, candidature retenue par le Conseil d’adminis-
tration : M. Djacoba Alain Tehindrazanarivelo (Tananarive)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Franz Halberg,
décédé.
Sur proposition de la 1ère division, candidature retenue par le Conseil d’adminis-
tration : Mme Lai Meng Looi (Kuala Lumpur)

Conférence invitée

La greffe de visage, archétype de l’innovation microchirurgicale par Bernard
Devauchelle (Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, CHU d’Amiens)

Communications

Le remodelage cardiaque après un infarctus : nouvelles données sur la prévention
et le traitement par Dennis V. Cokkinos (Directeur, Département Cardiovas-
culaire, Fondation de Recherches Iatrobiologiques de l’Académie d’Athènes,
Membre Correspondant de la Société Française de Cardiologie, Membre
correspondant étranger de l’Académie nationale de médecine)

Les cancers réfractaires de la thyroïde : progrès dans leur prise en charge par
Martin Schlumberger (Médecine nucléaire et cancérologie endocrinienne,
Gustave Roussy, Villejuif)

Présentation d’ouvrage

L’homme malade de lui-même par Bernard Swynghedauw. Éditions Belin
2015. Présentation faite par Jean-Yves LE GALL.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Pierre Schiavi, Directeur Hautes Relations Hospitalières des Laboratoires
Servier, remercie pour l’accueil réservé à la délégation de médecins chinois lors de
leur visite à l’Académie le 3 novembre dernier.

Le Dr Michel Fardeau remercie les membres de l’Académie de lui avoir attribué la
Grande Médaille.
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Le Pr Yves Tropet (Besançon), membre correspondant dans la 2e division,
chirurgie et spécialités chirurgicales, pose sa candidature à un siège de membre
titulaire dans cette même division.

Le Pr Richard Villet, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans
cette même division.

Le Pr Pierre-Marie Preux (Limoges) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 4e division, section médecine et société.

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. Daniel Couturier, nommé membre
titulaire émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Francis Brrunelle

— M. Loïc Guillevin

— M. Jean-Marc Léger

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

nombre de votants : 79
suffrages exprimés : 79
majorité (absolue) : 40

ont obtenu : M. Francis Brunelle 44
M. Loïc Guillevin 14
M. Jean-Marc Léger 20
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletin nul 0

79

M. Francis Brunelle, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
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 titulaire (non résidant) dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Francis Wattel, nommé membre
titulaire émérite.
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La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Jacques Bringer (Montpellier)
— M. Jean-Michel Vallat (Limoges)
— M. Régis Gonthier (Saint Étienne)

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

nombre de votants : 89
suffrages exprimés : 88
majorité (absolue) : 45

ont obtenu : M. Jacques Bringer 49
M. Jean-Michel Vallat 29
M. Régis Gonthier 9
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletin nul 1

89

M. Jacques Bringer, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
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 Répu-
blique.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Philippe Bouchard, élu membre
titulaire.
M. Jean Adès est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales, en remplacement de M. Pierre-François Plouin, élu
membre titulaire.
M. Didier Leys (Lille) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spéciali-
tés médicales, en remplacement de M. Hugues De Wardener, décédé.
M. David H. Alpers (Saint-Louis, Missouri) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Geraint David James, décédé.
M. Djacoba Alain Tehindrazanarivelo (Tananarive) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Franz Halberg, décédé.
Mme Lai Meng Looi (Kuala Lumpur) est élue.
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Séance du mardi 17 novembre 2015

Co-Présidence
de M. Jean-Luc Delmas, président de l’Académie nationale de pharmacie
et M. Jean-Yves LE GALL, président de l’Académie nationale de médecine

ORDRE DU JOUR

Accueil par Jean-Yves LE GALL, Président de l’Académie nationale de médecine

et Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de pharmacie

Co-modérateurs :

Philippe BOUCHARD, membre de l’Académie nationale de médecine
Claude MONNERET, Vice-président de l’Académie nationale de pharmacie

En avant-propos, Philippe Bouchard annonce qu’Arnaud Basdevant et Karine Clément,
dont les participations étaient très attendues, sont empêchés. Au nom de l’Académie,
il exprime ses regrets et les assure de sa pensée de vive sympathie.

Introduction par Claude Monneret

Facteurs génétiques et comportements dans l’obésité par Philippe Froguel (Direc-
teur de l’Unité Mixte de Recherche CNRS 8199, Université Lille Nord de France,
Institut Pasteur de Lille)

Déterminants précoces de l’obésité in utero et chez l’enfant par Marie-Aline Charles

(Directrice Équipe « Origines précoces de la santé et du développement de l’enfant »
— UMR Inserm Université Paris Descartes 1153- CRESS (Centre de Recherche en
Épidémiologie et Statistiques Paris Sorbonne Cité))

Rôle du pharmacien dans la prévention et l’accompagnement des patients par
Fabienne Blanchet (Directeur du CESPHARM, Ordre national des Pharmaciens,
membre correspondant de l’Académie nationale de Pharmacie)

Conclusion par Philippe Bouchard
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Séance du mardi 24 novembre 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Vote

Sur proposition du conseil d’administration, attribution du titre de Membre Honoris
Causa à Monsieur Claude HURIET. Présentation par René MORNEX et Bernard
CHARPENTIER

Élections

Dans la 4e division, section des sciences vétérinaires

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Alain Rerat,
décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Éric Vivier (Mar-
seille), Charles-Henri Malbert (Saint-Gilles), Éric Leroy (Toulouse)

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre associé étranger (place créée par le nouveau règlement).
Sur proposition de la 2e division, candidature retenue par le Conseil d’adminis-
tration : M. Mitsuru Sasako (Tokyo)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Juan Manuel
Tato, décédé.
Sur proposition de la 2e division, candidature retenue par le Conseil d’adminis-
tration : M. Tamás Illès (Bruxelles)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. René Lam-

botte, décédé.
Sur proposition de la 2e division, candidature retenue par le Conseil d’adminis-
tration : M. William B. Inabnet (New York)
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Présentation et vote du rapport

Prévention de la dépendance liée au vieillissement par Claude Dreux, André Vache-

ron et Jean-Pierre Michel, au nom d’un groupe de travail

Séance dédiée à la neuro-oncologie
Organisateurs : Jean-Marc LÉGER et Khê HOANG-XUAN

Introduction par Jean-Marc Léger

Communications

Intérêt du laser et des ultrasons dans le traitement des tumeurs cérébrales par
Alexandre Carpentier (Neurochirurgie, Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris)

Thérapie ciblée des glioblastomes : bilan et perspectives par Ahmed Idbaih (Service
de Neurologie 2 — Mazarin. Centre de Recherche de l’Institut du Cerveau et de la
Moelle épinière : UPMC-Paris 6, UMR-S 975, Inserm U 975, CNRS UMR 7225
Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris)

Lymphomes primitifs du système nerveux central par Khê Hoang-Xuan (Centre de
référence national LOC — Service de neurologie Mazarin. Hôpital Pitié Salpêtrière,
Paris)

Conclusion par Jean-Marc Léger

Présentation d’ouvrage

Le Défi des maladies infectieuses par Philippe Cramer. Éditions DOCIS, 2015.
Présentation par Philippe SANSONETTI (Collège de France)

DISTINCTIONS

Ordre national du Mérite

M. Étienne-Émile Baulieu est élevé à la dignité de grand’croix.

Mme Jeanne Brugère-Picoux est promue au grade de commandeur.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes remercie
l’Académie, par lettre du 6 novembre 2015 sous la signature de son chef de cabinet,
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Grégory Guillaume, pour son soutien aux dispositions inscrites dans le projet de loi
de modernisation du système de santé concernant la transplantation d’organes.

M. Étienne Caniard, Président de la Mutualité Française, remercie pour l’envoi du
communiqué adopté par l’Académie, intitulé « Les complications du diabète de
type 2 exigent une prévention multifactorielle qui passe obligatoirement par un
contrôle optimisé de l’équilibre glycémique »

M. Guy Boudet, Chef du bureau de l’exercice, de la déontologie et du développe-
ment professionnel continu, au ministère des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes, demande à l’Académie de proposer deux de ses membres (un
homme et une femme) pour être nommés par la ministre dans la Commission
nationale de biologie médicale.

François-Xavier Maquart a accepté. Jean-Louis Guéant et Marc Delpech ont été
contactés pour compléter la représentation de l’Académie. Il est convenu que cette
proposition, qui ne satisfait pas la demande du ministère concernant la féminisation de
la commission, sera soumise par nécessité à la ministre.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Victor Voicu remercie, au nom de ses confrères de l’Académie Roumaine des
Sciences Médicales, pour l’accueil qui leur a été réservé lors de leur venue à Paris.

Le Pr Jean Adès remercie pour son élection à un siège de membre correspondant
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

L’Association Médecine Pharmacie — Sciences sollicite le soutien financier de
l’Académie pour l’organisation du 5e Congrès MD-PhD (et PharmD-PhD) Euro-
péen organisé du 8 au 10 juillet prochain à Strasbourg.

Le Pr Alain Privat (Montpellier) renouvelle sa candidature à un siège de membre
titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Charles Duyckaerts (Paris) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Catherine Buffet (Paris), membre correspondant dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales, pose sa candidature à un siège de membre titulaire
dans cette même division.

Le Pr Martin Schlumberger (Villejuif) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Bernard Devauchelle (Amiens) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Les Prs Jaime Paulos (Chili), Niki Agnanti (Grèce), Mario A. Pisarev (Argentine)
et Armando Barriguete (Mexique), Dimitry Popkov (Russie), Lai Meng Looi,
Detlev Ganten, Dennis V. Cokkinoss (Grèce), David S. Rosenblatt (Canada),
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M. Yehia Zaki, Conseiller du Directeur de la Bibliotheca Alexandrina (Égypte),
le Dr Pitchaki Hemou, au nom de la CIMUVISA, le Pr Victor Voicu, au nom
de l’Académie roumaine des sciences médicales, adressent leur cordiale solidarité
après les tragiques événements survenus à Paris.

VOTE

Sur proposition du Conseil d’administration, le titre de membre honoris causa a été
attribué à Monsieur Claude Huriet.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la 4e division, section des
sciences vétérinaires, en remplacement de M. Alain Rerat, décédé.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— M. Éric Vivier (Marseille)
— M. Charles-Henri Malbert (Saint-Gilles)
— M. Éric Leroy (Toulouse)

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

nombre de votants : 79
suffrages exprimés : 75
majorité (absolue) : 38

ont obtenu : M. Éric Vivier 64
M. Charles-Henri Malbert 5
M. Éric Leroy 6
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletins nuls 4

79

M. Éric Vivier, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

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

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales (place créée nouveau règlement).
M. Mitsuru Sasako (Tokyo) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Juan Manuel Tato, décédé.
M. Tamás Illés (Bruxelles) est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. René Lambotte, décédé.
M. Willliam B. Inabnet (New York) est élu.
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Séance commune du mardi 8 décembre 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Élection

Du vice-président pour 2016 : art. 9 du Règlement :

La 1ère division, propose M. Bernard Charpentier

MM. Claude Jaffiol et Patrice Queneau sont également candidats.

Information

Impact des résidus médicamenteux sur l’environnement (suite à la saisine de la
DGS d’avril 2015) par Yves Lévi et Jean-Paul Laplace.

Présentation et vote du rapport

Les médicaments falsifiés : plus qu’un scandale, un crime par Marc Gentilini et
Yves Juillet, au nom d’un groupe de travail

Séance dédiée : « Le disque lombaire dégénératif »
Organisateurs : MM. Jean DUBOUSSET et Dominique POITOUT

Introduction par Dominique Poitout
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Communications

Biomécanique du disque intervertébral lombaire normal et pathologique par
Philippe Rouch (Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak, Arts
et Métiers ParisTech, ENSAM)

Faut-il opérer la lombalgie chronique ? La chirurgie fait-elle mieux que le traite-
ment conservateur ? par Jean-Marc Vital (Unité Rachis 1, Hôpital Tripode,
CHU de Bordeaux)

Arthroplastie discale lombaire : indications, technique, résultats par Patrick
Tropiano (Unité de Chirurgie rachidienne, CHU Timone, Aix-Marseille Uni-
versité)

Conclusion par Jean Dubousset

Présentation d’ouvrage

La douleur transcendée par les artistes par Patrice Queneau, Éditions Glyphe, 2014.
Présentation par Jean CAMBIER

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes remercie, par
lettre du 23 novembre 2015 sous la signature de son chef de cabinet M. Grégory
Guillaume, pour l’envoi du communiqué sur l’obligation vaccinale.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

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

Le Médecin général Henri Julien sollicite le parrainage de l’Académie pour la
réunion consacrée aux « Techniques avancées de médecine de catastrophe et atten-
tats du vendredi 13 », organisée la Société Française de Médecine de Catastrophe à
l’Ecole du Val de Grâce le 27 janvier 2016

Le Pr Mitsuru Sasako (Hyogo — Japon) remercie pour son élection à un siège de
membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Tamás Illés (Bruxelles) remercie pour son élection à un siège de membre
correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Francis Brunelle remercie pour son élection à un siège de membre titulaire
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Le Pr Jacques Bringer (Montpellier) remercie pour son élection à un siège de
membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Éric Vivier (Marseille) remercie pour son élection à un siège de membre
titulaire dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

Le Pr David H. Alpers (St Louis — Missouri) remercie pour son élection au titre de
membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Lai Meng Looi (Kuala Lumpur) remercie pour son élection au titre de
membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médi-
cales.

Le Pr Georges Mantion, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, pose sa candidature à un siège de membre

Des messages de solidarité après les tragiques événements survenus à Paris le 13
novembre ont été adressés par le Pr Ugo Salvolini, membre correspondant étran-
ger (Italie) et le Pr Mark S. Allen, président de la Société de chirurgie thoracique
(États-Unis).

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection du vice-président pour l’année 2016.

Conformément à l’article 9 du règlement, la 1ère division propose la candidature de
M. Bernard Charpentier.

MM. Claude Jaffiol et Patrice Queneau sont également candidats.

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

nombre de votants : 112
suffrages exprimés : 112
majorité absolue : 57

M. Bernard Charpentier 45
M. Claude Jaffiol 47
M. Patrice Queneau 20
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 0

112
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Deuxième tour

M. Patrice Queneau retire sa candidature

nombre de votants : 111
suffrages exprimés : 111
majorité absolue : 56

M. Bernard Charpentier 55
M. Claude Jaffiol 56
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 0

111

M. Claude Jaffiol, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu vice-président pour l’année 2016.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
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Séance solenelle du mardi 15 décembre 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Matinée

Remise de la Grande Médaille de l’Académie à M. Michel Fardeau par Jean
Cambier

Proclamation des lauréats du Concours 2015, remise des prix par Jean-François
Allilaire, Secrétaire adjoint.

Remise du Prix Jean Bernard 2015 à M. Charles Lanot pour son roman intitulé
« Médecin de campagne » (Éditions Illador, 2014) par Jacques-Louis BINET,
Secrétaire perpétuel honoraire.

Après-midi

Ouverture de la séance
par Jean-Yves LE GALL

Président

Les intermèdes musicaux seront donnés par
Masha Lankowski, Michel Baschwitz, violons —

Marina Fortin Michina, alto — Marta Bannenberg, violoncelle

Réception des nouveaux membres par Jean-Yves Le Gall

Intermède musical

La génétique : une brève histoire en pleine expansion par Jean-Yves Le Gall

Intermède musical

L’Institut Pasteur de Montevideo, un modèle exemplaire de la coopération scientifique
française par Guillermo Dighiero, Ambassadeur de la république d’Uruguay en
France

Musique finale

Cocktail
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REMERCIEMENTS AUX EXPERTS

Daniel Couturier, Directeur de la publication et Jean Cambier, Rédacteur en chef
remercient les experts qui ont contribué à la sélection des travaux publiés durant
l’année 2015 dans le Bulletin de l’Académie nationale de médecine.

Michel Aubier, Jacques Baulieux, Jean-Claude Beani, Pierre Bégué, Claudine
Bergoignan-Esper, Bernard Bioulac, Jean-Yves Blay, Daniel Bontoux, Philippe
Bouchard, Jean-Paul Bounhoure, Gilles Bouvenot, François Bricaire, Francis Bru-
nelle, Yves Buisson, Jacques Caen, Yves Chapuis, Bernard Charpentier, Claude-
Henri Chouard, Jean-François Cordier, Michel Cosson, Gilles Crépin, Georges
David, Jean Dubousset, Bruno Falissard, Jean-Noël Fiessinger, Marc Girard, Pierre
Godeau, Yves Grosgogeat, Jean-Jacques Hauw, Roger Henrion, Daniel Jaeck,
Claude Jaffiol, Pierre Jouannet, Yves Juillet, Henri Julien, André Kahan, Michel
Komajda, Fabien Koskas, Géraud Lasfargues, Jean-Yves Le Gall, Jean-Marc Léger,
Michel Lejoyeux, Yves Lévi, Yves Logeais, Alain-Charles Masquelet, Jean-
François Mattei, Jean-Pierre Michel, Marie-Christine Mouren, Jean-Pierre Olié,
André-Laurent Parodi, Jean-Louis Peix, Jacques Philippon, Dominique Poitout,
Dominique Richard-Lenoble, Jacques Rochemaure, Jacques Rouëssé, Yvan Toui-
tou, Patrice Tran Ba Huy, André Vacheron, Jean-Michel Vallat, Richard Villet,
Francis Wattel, Laurence Zitvogel.

Nos remerciements vont aussi aux Professeurs Jean-Jacques Hauw et Jacques
Philippon qui ont assuré la relecture des textes en langue anglaise.
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ALLILAIRE Jean-François, 1473-1479
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BOUSQUET Jean, 745-756
BOUSSER Marie-Germaine, 961-963
BOUVENOT Gilles, 949-957
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BRINGER Jacques, 823-833
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CABANIS Emmanuel-Alain, 9-13
CAEN Jacques, 525-527
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CAROSELLA Edgardo D., 801-812
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CARTIER Ingrid, 1167-1174
CHAMMAT Mariam, 253-259
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CHAMPION Jacques, 867-879
CHARLES Marie Aline, 1281-1289
CHARPENTIER Bernard, 569-570
CHAYS André, 781-799
CHILAND Colette, 1017-1028
CHRISTMANN Daniel, 617-628
COINDRE Jean-Michel, 33-39
COKKINOS V. Dennis, 1383-1394
CORDIER PY., 1015-1016
CORNEC Divi, 991-999
COSSON Michel, 1135-1136
COSTENTIN Jean, 361-367, 965-966
COTTE J., 1015-1016
COURTET Philippe, 881-892
COUTURAUD Francis, 987-989
COUTURIER Daniel, 1569-1571
CRÉPIN Gilles, 1135-1136, 1175-1176

D
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DARMON Michael, 291-310
DEBONNE Jean-Marc, 1225-1235
DEHAY Benjamin, 797-808
DELATOUR Benoît, 809-819
DELTEIL Florence, 879-889
DEMOLY Pascal, 745-756
DENOIX Renaud, 369-377
DEVAUCHELLE-PENSEC Valérie, 991-999
DHENAIN MARC, 893-908
DIOGENE Eduardo, 279-286
DREIFUSS-NETTER Frédérique, 709-714
DREUX Claude, 1409-1431
DUBOIS Gérard, 361-367, 965-966
DUBOUSSET Jean, 379-380
DUBRULLE Frédérique, 601-616
DUBURCQ-GURY Émilie, 1145-1154
DUCLOS Antoine, 629-638
DUFIER Jean-Louis, 973-974
DURAN-PENA Alberto, 1323-1329
DURRBACH Antoine, 515-523
DUYCKAERTS Charles, 809-819

E

EL KAROUI Imen, 253-259

F

FARDEAU Michel, 19-20
FOISSEAU V., 1015-1016
FROGUEL Philippe, 1269-1279

G

GALTIER Florence, 823-833
GANG Pascal, 715-723
GAUDRY Stéphane, 1155-1166
GENTILINI Marc, 1433-1448
GERMAIN Michel A., 767-780
GIMENEZ-ROQUEPLO Anne-Paule, 311-317
GIROUD Jean-Paul, 947-948
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