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Séance dédiée : « Le vieillissement »

COMMUNICATION

Sénescence cellulaire et physiopathologie des mala-
dies respiratoires chroniques : rôle dans la broncho-
pneumopathie chronique obstructive
Mots-Clés : Vieillissement. Bronchopneumonie

Cell senescence and pathophysiology of chronic lung
diseases: role in chronic obstructive pulmonary disease
Key-words (Index medicus): Aging. Bronchopneumonia

Serge ADNOT *

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

RÉSUMÉ

La connaissance de la biologie de la sénescence cellulaire a fortement progressé ces
dernières années. Elle permet maintenant de mieux comprendre le vieillissement physiolo-
gique à l’échelle d’un organe ou d’un individu. On réalise actuellement que la sénescence
cellulaire est impliquée dans la physiopathologie de nombreuses pathologies liées à l’âge,
dont certaines maladies respiratoires très fréquentes comme la bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO). Parmi les pathologies respiratoires chroniques, la BPCO
occupe une place à part du fait de sa fréquence et de son impact socio-économique. La
morbidité et la mortalité de la BPCO sont liées, outre à l’atteinte respiratoire, à de multiples
anomalies systémiques indépendantes de la sévérité de l’obstruction bronchique. La BPCO,
quoique le plus souvent secondaire à une intoxication tabagique, est une maladie respiratoire
liée à l’âge. La sénescence des cellules pulmonaires pourrait jouer un rôle clé dans la
physiopathologie des remaniements pulmonaires, parenchymateux et vasculaire ainsi que
dans l’inflammation caractéristiques de la maladie. Les manifestations systémiques de la
BPCO, incluant les maladies cardiovasculaires, la perte de poids, la déminéralisation

* Service de Physiologie-Explorations Fonctionnelles et INSERM U955, Hôpital Henri Mondor
(AP-HP), 51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Université Paris-Est Créteil — 94010
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osseuse, la dysfonction musculaire, pourraient traduire un processus général de vieillisse-
ment prématuré consécutif aux altérations pulmonaires.

SUMMARY

Knowledge of the biology of cellular senescence has improved markedly in recent years,
helping us to understand the aging process. It is now clear that cellular senescence is involved
in the pathogenesis of many age-related diseases, including respiratory diseases such as
chronic obstructive pulmonary disease (COPD). COPD occupies a special place among
chronic respiratory diseases because of its frequency and socio-economic impact. The high
morbidity and mortality associated with COPD are related to multiple systemic manifes-
tations independent of the severity of airway obstruction. COPD, although most often due
to smoking, is also an aging-related respiratory disease. According to a newly developed
concept, lung-cell senescence could play a key role in the pathophysiology of COPD,
including remodeling of blood vessels and lung parenchyma, as well as the characteristic
inflammatory process. Systemic manifestations of COPD, including cardiovascular disease,
weight loss, bone demineralization and muscle dysfunction, may reflect a general process of
premature aging secondary to the pulmonary changes.

INTRODUCTION

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie respira-
toire liée à l’âge, en constante progression dans les pays développés, souvent
secondaire à une intoxication tabagique, et destinée à représenter la troisième cause
de mortalité mondiale en 2020 [1]. Elle se caractérise au plan fonctionnel par une
limitation irréversible des débits expiratoires, au plan histo-pathologique, par une
inflammation et un remaniement des bronches distales et des alvéoles, à l’origine de
l’obstruction bronchique et des atteintes parenchymateuses à type d’emphysème [1].
L’hypertension artérielle pulmonaire est une complication fréquente de la BPCO,
associée à un mauvais pronostic [2].

De nouvelles données suggèrent fortement que la BPCO est associée à un vieillisse-
ment prématuré, associé à une attrition des télomères [3, 4]. Les télomères consti-
tuent l’extrémité des chromosomes et jouent un rôle critique dans la stabilité de
l’ADN et des fonctions cellulaires [5, 6]. Le degré de raccourcissement des télomères
est actuellement considéré comme un marqueur de l’âge biologique, par opposition
à l’âge chronologique [6]. Une réduction de la longueur des télomères est rapportée
dans plusieurs pathologies chroniques parmi lesquelles la BPCO, l’athérosclérose,
l’insuffisance cardiaque ou le diabète. Les mécanismes à l’origine d’un raccourcis-
sement excessif des télomères dans ces pathologies ne sont pas réellement élucidés.
Dans certaines pathologies respiratoires comme la fibrose pulmonaire familiale, le
raccourcissement des télomères est lié à une mutation du gène de la télomérase ainsi
qu’à un phénomène d’anticipation génétique (transmission héréditaire de télomères
de plus en plus courts et déclaration de plus en plus précoce de la maladie au fur et
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à mesure des générations) [7, 8]. Ainsi, le raccourcissement des télomères pourrait
constituer une prédisposition à certaines de ces pathologies, ou à l’inverse en être
une conséquence.

Dans la BPCO, le raccourcissement des télomères est observé dans les leucocytes
sanguins ainsi que dans les cellules pulmonaires [4, 9]. Il existe une accumulation de
cellules sénescentes dans les poumons, principalement les cellules épithéliales alvéo-
laires, les cellules endothéliales, et les fibroblastes [9-11]. Des télomères courts
pourraient ainsi représenter un élément de susceptibilité à l’émergence d’une BPCO
qui ne se déclare que chez 20 % des fumeurs [8]. À l’inverse, l’exagération des
mécanismes de réparation tissulaire et l’inflammation associées à la BPCO pour-
raient être responsables du raccourcissement des télomères et conduire à un épuise-
ment du potentiel réplicatif des cellules [8, 12].

L’importance de la morbidité et mortalité de la BPCO est liée, outre à l’atteinte
respiratoire, à de multiples anomalies systémiques indépendantes de la sévérité de
l’obstruction bronchique [13]. De nombreux arguments suggèrent que les compli-
cations systémiques de la BPCO, y compris les maladies cardiovasculaires, la perte
de poids, la déminéralisation osseuse, et la dysfonction musculaire pourraient
traduire un processus général de vieillissement prématuré, secondaire à l’atteinte
pulmonaire [3, 14].

Deux concepts sont donc discutés au sein de ce chapitre, le rôle de la sénescence
cellulaire dans la physiopathologie de la BPCO ; le rôle potentiel des altérations
pulmonaires dans l’induction d’un vieillissement prématuré et des manifestations
systémiques de la maladie.

LA SÉNESCENCE CELLULAIRE RÉPLICATIVE OU PRÉMATURÉE

Mécanismes

La notion de sénescence cellulaire a été définie par le fait que des cellules ont une
durée de vie limitée lorsqu’elles sont cultivées in vitro (Figure 1). Ainsi, des cellules
normales en culture, après un certain nombre de divisions, arrêtent de proliférer
(sénescence réplicative) et acquièrent un phénotype particulier (cellules aplaties,
avec un grand cytoplasme, de forme irrégulière, présentant une activité beta-
galactosidase acide) [5, 15]. Cet état sénescent peut également être provoqué par
certaines agressions comme le stress oxydant (sénescence prématurée). Les cellules
sénescentes survivent in vivo ou in vitro en perdant certaines fonctions mais égale-
ment en exprimant certains gènes (cytokines, molécules d’adhérence...) [16]. Ce
nouvel état métabolique est imposé par des signaux activant ou augmentant
l’expression des protéines oncosuppressives, telles p53, p21 et p16 [5].

Le mécanisme moléculaire à l’origine de la sénescence réplicative est lié au raccour-
cissement des télomères. Les télomères correspondent aux extrémités des chromo-
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somes, ils sont constitués de séquences répétées (TTAGGG) qui, en liaison avec
plusieurs complexes protéiques, protègent et assurent la stabilité des chromosomes
[5, 15]. À chaque cycle cellulaire, les mécanismes de réplication de l’ADN génomi-
que entraînent une perte de séquences télomériques (50-100 pb) dans les cellules
somatiques qui sont dépourvues d’activité télomérase. Ainsi, l’intégrité des chromo-
somes est de plus en plus menacée au fur et à mesure des divisions cellulaires
nécessitées par les processus de réparation au cours du vieillissement. Lorsque la
longueur des télomères atteint une taille critique, un signal de sénescence est adressé
à la cellule qui cesse de se diviser et acquiert un phénotype sénescent (sénescence
réplicative). Un concept actuel est que la longueur des télomères, du fait de son rôle
critique dans le maintien de la stabilité de l’ADN et des fonctions cellulaires, peut
être considérée comme un marqueur de l’âge biologique, par opposition à l’âge
chronologique [15].

Cet état sénescent peut également être provoqué par certaines agressions directes
comme le stress oxydant (sénescence prématurée). La sénescence prématurée, d’ori-
gine plus complexe, peut se produire en réponse à des stress divers, tels que le stress
oxydatif, la dysfonction de voies de signalisation (perte de PTEN) ou l’intervention
de certains oncogènes [5]. Les signaux télomériques (sénescence réplicative) passent
principalement par la voie p53-p21, tandis que les signaux non-télomériques (sénes-
cence prématurée) peuvent passer par une voie p16-rétinoblastome [5] (Figure 1).

Conséquences de la sénescence cellulaire

L’un des rôles reconnus de la sénescence cellulaire est de s’opposer à l’émergence de
pathologies prolifératives en représentant un obstacle au développement d’un phé-
notype tumoral des cellules [5, 6, 17]. En effet, en cas d’échappement à la sénescence
(inactivation de p53, p21 ou p16), la poursuite des divisions cellulaires peut conduire
à d’importantes altérations chromosomiques, favorisant l’immortalisation et la
transformation des cellules associées à une réexpression de la télomérase. Ainsi, le
processus de sénescence cellulaire joue un rôle clé dans la défense de l’organisme
contre le cancer. Son induction, associée à un arrêt soutenu de la prolifération,
pourrait représenter une nouvelle approche thérapeutique pour prévenir la prolifé-
ration des cellules cancéreuses, qui sont hautement résistantes aux stimuli apopto-
tiques [5, 6, 17].

La réciproque à l’accumulation de cellules sénescentes est le vieillissement. En effet,
les cellules sénescentes sont stables, elles peuvent survivre in vivo ou in vitro tout en
perdant certaines fonctions, mais également en surexprimant certains médiateurs
(facteurs de croissance, métalloprotéases de la matrice extracellulaire, cytokines...)
agissant sur les tissus environnants [15, 16]. Ainsi, la sénescence cellulaire réplicative
peut s’inscrire dans un processus de vieillissement normal. Elle peut également
s’inscrire dans un processus de vieillissement accéléré dans le cadre de conditions
associées à un renouvellement majoré des cellules. La combinaison d’une sénescence
réplicative accélérée et d’une sénescence prématurée (induite par le stress oxydant
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Fig. 1

ou l’inflammation) peut également s’inscrire dans un processus pathologique et
contribuer au développement de maladies variées parmi lesquelles la BPCO, l’athé-
rosclérose, ou l’insuffisance cardiaque [18].

SÉNESCENCE CELLULAIRE ET PHYSIOPATHOLOGIE DE LA BPCO

Accumulation de cellules sénescentes dans les poumons

L’hypothèse avancée au cours de la BPCO est qu’il existe une accentuation du
processus de sénescence des cellules pulmonaires et que cet état sénescent est
générateur des remaniements tissulaires caractéristiques de la BPCO. Cette hypo-
thèse est largement étayée par l’évaluation in situ des marqueurs de sénescence [10]
couplée à l’étude de cellules en culture: cellules endothéliales (CE) [9], fibroblastes
[11], et cellules musculaires lisses artérielles pulmonaires (CML-AP) [19]. Il existe en
effet une nette majoration des cellules positives au marquage immuno-
histochimique dirigé contre p21 et p16, et touchant les cellules épithéliales alvéo-
laires, les cellules endothéliales, ainsi que les fibroblastes et les CMLAP dans les
poumons de patients BPCO ou atteints d’emphysème. Ces cellules recueillies à
partir d’échantillons pulmonaires de patients opérés pour chirurgie d’exérèse
contiennent un pourcentage de cellules positives à la beta galactosidase majorée par
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rapport à celles de sujets témoins et ont un potentiel réplicatif limité [9, 11, 19]. Cette
susceptibilité marquée des cellules à la sénescence est caractérisé par une activation
mixte des molécules onco-suppressives, p53, p21, et p16, par un raccourcissement
des télomères et par une réduction de l’activité télomérase plus marqués dans les
cellules de patients que dans les cellules de sujets témoins fumeurs. Ces données
impliquent donc une combinaison des programmes de sénescence cellulaire réplica-
tive et prématurée chez les patients atteints de BPCO [9, 11, 19] (Figure 2).

L’origine de cette accentuation du processus de sénescence reste encore indéter-
minée mais pourrait résulter de plusieurs mécanismes : le raccourcissement des
télomères conduisant à un seuil de sénescence réplicative abaissé pourrait résulter
d’une stimulation chronique des mécanismes de réparation et de renouvellement
cellulaires, à la suite d’agressions pulmonaires répétées, la sénescence prématurée
pouvant résulter de multiples types de stress, stress oxydant favorisé par la fumée de
cigarette [20], rôle de certaines cytokines pro-inflammatoires ou prostaglandines
inductrices de sénescence, telles les interleukines 6 et 8 (IL6 ; IL8), la prostaglandine
E2 (PGE2), élevées au cours de la BPCO [16] (Figure 2).

Un autre mécanisme potentiellement impliqué dans l’accumulation de cellules
sénescentes pulmonaires pourrait être lié à une déficience associée du système
immunitaire. En effet, l’éviction des cellules sénescentes par le système immunitaire
est normalement favorisée par leur capacité à libérer des chimiokines attractantes
[16]. Leur persistance dans les poumons de patients pourrait donc être favorisée par
une incapacité du système immunitaire, lui-même devenu sénescent, à éliminer ces
cellules de façon adaptée. Cette hypothèse est également soutenue par l’observation
d’un raccourcissement des télomères touchant à la fois les leucocytes circulants et les
cellules pulmonaires au cours de la BPCO [9].

Conséquences de la sénescence des cellules pulmonaires

Rôle dans l’emphysème

L’emphysème pulmonaire est lié à la destruction de la paroi des alvéoles pulmo-
naires dont l’origine semble faire intervenir la dysfonction de plusieurs types de
cellules : cellules épithéliales alvéolaires, cellules endothéliales, ou fibroblastes [21].
Les marqueurs de sénescence réplicative et prématurée sont particulièrement pré-
sents dans les pneumocytes de type II et les cellules endothéliales de patients avec
emphysème sévère en comparaison avec des fumeurs sans emphysème et de sujets
non-fumeurs [10]. Bien qu’une relation de cause à effet soit difficile à établir par des
études cliniques, il existe une relation linéaire entre les critères de sénescence cellulaire
pulmonaire (que ceux-ci soient déterminés in situ ou in vitro) avec le score d’emphy-
sème tomodensitométrique mesurés chez les patients BPCO [9]. Par ailleurs, on sait
qu’un blocage des processus angiogéniques ou l’induction d’une apoptose des
cellules endothéliales chez l’animal d’expérience conduit à la formation de lésions
emphysémateuses, ce qui est à rapprocher de la réduction des capacités angiogé-
niques des cellules endothéliales sénescentes, associée à une diminution d’expression
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Fig. 2

des récepteurs aux facteurs angiogéniques comme le VEGF [21]. Par ailleurs, des
souris déficientes en télomérase, et donc caractérisées par un raccourcissement des
télomères s’exagérant au cours des générations, développent plus d’emphysème que
les souris témoins en réponse à l’exposition à la fumée de cigarette [21]. Ainsi la
déficience des processus de réparation tissulaire induite par la sénescence cellulaire
semble jouer un rôle clé dans le développement de l’emphysème pulmonaire.

Effets sur l’environnement cellulaire et l’inflammation pulmonaires

Comme nous l’avons vu, les cellules sénescentes sont stables et peuvent survivre in
vivo ou in vitro tout en perdant certaines fonctions mais également en surexprimant
certains médiateurs agissant sur les tissus environnants [22]. Ainsi, ce programme
antiprolifératif que représente la sénescence est associé à la sécrétion de facteurs
inflammatoires, telles que les cytokines (IL-6, IL1, IL-8, CCL2), des facteurs de
croissance (EGF, HGF), des protéases (MMP2, PAI-1) [6, 16, 22], et des prostaglan-
dines (PGE2) [6, 16]. De plus, in vivo, l’induction de la sénescence est associée à un
recrutement des acteurs du système immunitaire. Ces données sont tout à fait
superposables à celles obtenues dans la BPCO. Ainsi, les cellules endothéliales,
CML-AP, et fibroblastes pulmonaires de patients BPCO libèrent de façon majorée
de nombreux facteurs parmi lesquels l’IL6, l’IL8, le CCL2, le TNF-alpha, certaines
molécules d’adhérences comme ICAM1, ou libèrent de la PGE2 en plus grande
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quantité que celles de sujets témoins, en proportion du pourcentage de cellules
sénescentes [9, 11, 19]. Lorsque les cellules de patients BPCO et témoins sont
amenées à sénescence par épuisement de leur potentiel réplicatif, l’activité sécrétrice
des cellules de patients et témoins, qui augmente au fur et à mesure des passages,
devient identique authentifiant bien le rôle de la sénescence cellulaire à l’origine du
processus sécrétoire [9, 11, 19]. Ces substances identifiées in vitro à partir de cellules
sénescentes sont également augmentées dans les poumons de patients BPCO par
rapport à des poumons témoins, ce qui montre bien l’implication in vivo de ce
processus dans l’état inflammatoire soutenu observé au cours de la BPCO [9].

Il est bien établi que chez des patients BPCO ayant arrêté toute intoxication
tabagique depuis plusieurs années, il existe une inflammation persistante sans que
l’on comprenne bien son origine. Cette observation est à rapprocher de celle obtenue
chez des souris déficientes en télomérase. Chez ces souris en effet, il existe une
élévation des cytokines pulmonaires en dehors de toute agression extérieure, et en
proportion du raccourcissement de leurs télomères [9]. L’inflammation chez
ces souris s’exagère ainsi au cours des générations, en corrélation avec le raccour-
cissement progressif de leurs télomères.

Rôle dans les remaniements vasculaires pulmonaires et l’hypertension artérielle pul-
monaire (HTAP)

L’HTAP représente une complication habituelle de la BPCO, caractérisée par un
remaniement hypertrophique des vaisseaux pulmonaires dont la lésion caractéristi-
que est l’hyperplasie intimale [2]. La formation d’une néointima des artères pulmo-
naires reste de physiopathologie incomprise. Nous avons montré que l’épaississe-
ment intimale des artères pulmonaires, constitué par la prolifération des CML-AP
prenant le marquage Ki67, était environnée de cellules sénescentes prenant le
marquage p21 et p16 [19]. Il semble donc que plusieurs populations de CML-AP
soient ainsi présentes dans la paroi des artères pulmonaires de patients BPCO,
cellules en prolifération d’une part, et cellules stables non prolifératives, mais
sénescentes d’autre part. Les CML-AP de sujets témoins augmentent leur activité
proliférative, lorsqu’elles sont mises en présence de cellules sénescentes de même que
lorsqu’elles sont cultivées sur une matrice formée préalablement par des cellules
sénescentes. Ainsi, les cellules sénescentes sont capables de favoriser la prolifération
de cellules voisines par la libération de facteurs solubles de même qu’en libérant
certains composés de la matrice extracellulaire ou en modifiant une matrice pré-
existante [19].

À l’inverse, les données expérimentales obtenues chez des souris déficientes en
télomérase montrent que celles-ci sont partiellement protégées contre l’HTAP
expérimentale induite par l’exposition à l’hypoxie. Plusieurs observations suggèrent
que l’activité télomérase, au-delà de sa capacité à maintenir la longueur des télo-
mères, est nécessaire à l’activité proliférative et la viabilité à long terme de nombreux
types cellulaires [8]. Ainsi la prolifération in vitro ou in vivo des CML-AP semble
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associée à une augmentation de l’activité télomérase, de même que l’exposition à
l’hypoxie qui induit une phosphorylation de la protéine et qui active la télomérase.
Ainsi, la délétion du gène codant pour la protéine TERT de la télomérase ou
l’inhibition pharmacologique de l’activité télomérase dans les cellules vasculaires
pulmonaires conduit à l’arrêt du cycle cellulaire et à la régression de l’HTAP chez
l’animal. De même, le traitement de souris exposées à l’hypoxie par la Nutline,
inhibiteur de l’interaction entre p53 et Mdm2 (ubiquitine ligase responsable de
l’inactivation de p53) conduit à la prévention ou la régression de l’HTAP expéri-
mentale, associée à une induction de la sénescence des CML-AP. Mdm2 est surex-
primée dans de nombreuses tumeurs humaines, de telle façon que l’interaction
p53-Mdm2 représente une réelle cible thérapeutique [23]. Les Nutlines sont des
composés de synthèse (analogues cis-imidazolines) bloquant spécifiquement la
liaison Mdm2-p53 et récemment développés pour des stratégies anticancéreuses.
Ces petites molécules, en inhibant l’interaction p53-Mdm2, induisent une stabi-
lisation de p53, et l’expression de ses gènes cibles, parmi lesquels BTG2, anti-
prolifératif, p21 prosénescent et, Bax et PUMA, proapoptotiques. Dans notre étude,
l’expression et l’activité de Mdm2 étaient majorées dans les vaisseaux pulmonaires
au cours de la progression de l’HTAP expérimentale ainsi que dans des vaisseaux
pulmonaires remaniés humains. Ces données expliqueraient l’excellente tolérance
de la nutline, principalement active dans les cellules prolifératives exprimant Mdm2,
et qui pourrait représenter une thérapeutique ciblée de l’HTAP humaine [23].

Ainsi, l’induction de la sénescence pourrait représenter une stratégie thérapeutique
de l’HTAP sous condition que le système immunitaire soit capable d’éliminer les
cellules sénescentes ainsi induites. En cas de déficience du système immunitaire,
l’accumulation de cellules sénescentes comme c’est le cas dans la BPCO pourrait
conduire aux effets inverses, c’est à dire favoriser le remaniement des vaisseaux
pulmonaires par la formation d’épaississements de l’intima.

ALTÉRATIONS PULMONAIRES DE LA BPCO ET VIEILLISSEMENT
SYSTÉMIQUE PRÉMATURÉ

Manifestations systémiques de la BPCO et vieillissement

L’importante morbi-mortalité de la BPCO est liée, outre à l’atteinte respiratoire, à
de multiples anomalies systémiques indépendantes de la sévérité de l’obstruction
bronchique. Ainsi, des facteurs de co-morbidité tels que le risque cardiovasculaire
(multiplié par 3 dans la BPCO), la perte de poids, la dysfonction et l’atrophie
musculaires, la déminéralisation osseuse, la dénutrition contribuent à l’expression
de la maladie et à sa sévérité [24-26]. Le décès des patients BPCO est pour un tiers de
cause cardiovasculaire [26]. Ces éléments sont déterminants dans la prise en charge
des patients et dans le coût socioéconomique de la maladie.
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Certaines anomalies telles la rigidité artérielle, la déminéralisation osseuse, la dys-
fonction musculaire, sont des caractéristiques reconnues du vieillissement. L’hypo-
thèse est que certaines des atteintes dégénératives présentes dans la BPCO relèvent
d’un même mécanisme sous-jacent correspondant à un vieillissement accéléré. Il est
également possible que le tabagisme soit lui-même responsable d’un vieillissement
accéléré. Chez les fumeurs, le rôle spécifique du tabac sur le vieillissement reste
discuté car les rares études publiées ne prennent pas en compte le retentissement
bronchique associé qui caractérise la présence d’une BPCO chez les grands fumeurs.
On sait notamment que, à tabagisme identique, les marqueurs de stress oxydant sont
plus importants chez les patients BPCO que chez des témoins fumeurs.

Vieillissement systémique prématuré dans la BPCO

Parmi les nombreuses manifestations organiques ou fonctionnelles du vieillisse-
ment, celles identifiées chez l’homme ou l’animal comme les plus représentatives
concernent la dysfonction cardiaque, la dysfonction musculaire, la perte musculaire
ou sarcopénie, la déminéralisation osseuse, et la rigidité artérielle [24-26]. Chez
l’homme, les critères de vieillissement les plus couramment utilisés sont la quantifi-
cation de la rigidité artérielle, de la déminéralisation osseuse, et de la dysfonction
musculaire squelettique. Ces dernières caractéristiques phénotypiques, largement
validées dans les modèles expérimentaux, offrent l’avantage chez l’homme d’être
aisément mesurables et quantifiables.

Dans une étude récente, nous montrons que la déminéralisation osseuse mesurée
par ostéodensitométrie (absorptiométrie biphotonique, ou DXA), la rigidité arté-
rielle évaluée par propagation de l’onde de pouls carotido-fémorale, la masse
musculaire par DXA, sont tous anormaux chez des patients BPCO en comparaison
avec des sujets témoins fumeurs et non-fumeurs, et sont associés à un raccourcisse-
ment des télomères. De façon intéressante, tous ces paramètres ne diffèrent pas entre
fumeurs et non-fumeurs, laissant supposer que l’atteinte respiratoire joue un rôle de
susceptibilité primordial dans le développement de ces anomalies (Figure 2).

Rôle des altérations pulmonaires dans le vieillissement systémique prématuré

Les manifestations systémiques de vieillissement pourraient se développer chez le
fumeur avant le stade de BPCO avérée, en lien direct avec une atteinte respiratoire
infraclinique, non décelable par la spirométrie. En effet, indépendamment de
l’atteinte bronchique, l’emphysème apparait comme un déterminant majeur des
manifestations systémiques associées à la BPCO. L’emphysème débutant peut être
décelé chez les fumeurs par une réduction de la diffusion du monoxyde de carbone
(DLCO). Les fumeurs susceptibles de présenter ou développer un vieillissement
accéléré pourraient donc être identifiés précocement sur la base d’une
DLCO<80 %, avant l’apparition d’un trouble ventilatoire obstructif. Cette hypo-
thèse étayée par des données préliminaires est maintenant à l’étude dans notre
centre. Le fait que le vieillissement puisse se propager d’organe à organe par des
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facteurs humoraux est maintenant conforté par de nombreuses données expérimen-
tales [27, 28]. Ainsi, des cellules saines de natures variées mises en présence de sérum
provenant de souris sénescentes acquièrent des caractéristiques de cellules sénes-
centes [27, 28]. Il est donc possible que le poumon dont la caractéristique est d’être
perfusé par l’intégralité du débit cardiaque, puisse représenter un élément essentiel
de propagation de facteurs humoraux inducteurs de sénescence systémique dans des
organes aussi divers que l’os, le muscle, le cœur, ou les vaisseaux systémiques. Cette
dernière possibilité représente un axe de recherche majeur destiné à mieux com-
prendre et traiter le vieillissement accéléré, illustré par la BPCO.

CONCLUSION

La connaissance de la biologie de la sénescence cellulaire a fortement progressé ces
dernières années. Elle permet maintenant de mieux comprendre le vieillissement
physiologique à l’échelle d’un organe ou d’un individu. On réalise actuellement que
la sénescence cellulaire est impliquée dans la physiopathologie de nombreuses
pathologies liées à l’âge, dont certaines maladies respiratoires très fréquentes
comme la BPCO. L’accumulation de cellules sénescentes dans les poumons de
patients BPCO conduit à un défaut de réparation associé à une surexpression de
médiateurs impliqués dans le remodelage tissulaire, à l’origine d’altérations aussi
variées que l’emphysème, l’HTAP et l’inflammation. Il existe également de solides
arguments étayant l’hypothèse que la présence de cellules sénescentes dans les
poumons conduit à une sénescence accélérée d’organes situés à distance tels que le
système cardiovasculaire, l’os ou le muscle. Ces nouveaux concepts laissent entre-
voir le développement de nouvelles approches thérapeutiques destinées à limiter le
processus de sénescence et par extension, le développement de ces pathologies liées
à l’âge.
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RÉSUMÉ

La neuvième Journée Mondiale du Rein du 13 mars 2014 a pris pour thème le vieillissement
rénal. C’est un thème d’actualité car la proportion de personnes âgées dans la population
augmente régulièrement, en particulier dans les pays émergents. C’est une conséquence du
développement socio-économique et de l’allongement de l’espérance de vie. La maladie
rénale chronique est un problème de santé publique qui se caractérise par un pronostic
défavorable et des coûts de traitement élevés. C’est en outre un puissant multiplicateur du
risque lié au diabète, à l’hypertension artérielle, aux maladies cardiaques et vasculaires
cérébrales, qui sont des causes majeures de décès ou de handicap dans cette population.
Malheureusement, la prévalence de la maladie rénale chronique est plus élevée chez les
sujets âgés, chez qui elle contribue aux conséquences du vieillissement. La diminution de la
fonction rénale avec l’âge s’ajoute aux conséquences des atteintes rénales, primitives ou
secondaires à des maladies générales ou de l’appareil urinaire. Cette réduction des capacités
physiologiques porte sur le débit de filtration glomérulaire et sur les fonctions des tubules
rénaux dont la régulation de l’eau et du sel, mais aussi l’élimination de nombreux médica-
ments. Le rein est beaucoup plus sensible aux agressions toxiques, notamment induites par
les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les produits de contraste iodés. La prévention du
risque rénal repose sur la surveillance de la fonction rénale du sujet âgé, l’adaptation des
médicaments, le maintien d’apports réguliers en eau et en sel.
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SUMMARY

The 9th World Kidney Day, on 13 March 2014, was devoted to the topic of renal aging. The
proportion of older people in the general population is increasing steadily worldwide, with
the most rapid growth in developing countries. This demographic upheaval is a consequence
of socioeconomic development and increasing life expectancy. Chronic kidney disease is an
important public health problem characterized by poor health outcomes and very high
healthcare costs. Chronic kidney disease is a major risk multiplier in patients with diabetes,
hypertension, heart disease and stroke, all of which are key causes of death and disability
among older people. The prevalence of chronic kidney disease is higher in the elderly, in
whom it contributes to the effects of aging. The decrease in renal function with age also
compounds the effects of renal disease, whether primary or secondary to systemic or urinary
tract disorders. This physiological reduction in functional capacity affects the glomerular
filtration rate and renal tubular functions, including water and salt regulation and also the
elimination of many drugs. The aging kidney is much more sensitive to toxic insults,
especially those due to nonsteroidal antiinflammatory drugs and iodinated contrast agents.
Prevention of renal deterioration in the elderly is based on monitoring renal function,
adapting medications, and maintaining a regular supply of water and salt.

INTRODUCTION

La Journée Mondiale du Rein du 13 mars 2014 a pris pour thème le vieillissement
rénal. C’est un thème d’actualité car la proportion de personnes âgées dans
la population augmente régulièrement, en particulier dans les pays émergents,
conséquence du développement socio-économique et de l’allongement de l’espé-
rance de vie. La maladie rénale chronique est un problème de santé publique qui se
caractérise par un pronostic défavorable et des coûts de traitement élevés. C’est en
outre un puissant multiplicateur du risque lié au diabète, à l’hypertension artérielle,
aux maladies cardiaques et vasculaires. Malheureusement, la prévalence de la
maladie rénale chronique est plus élevée chez les sujets âgés, chez qui elle contribue
aux conséquences du vieillissement.

Le vieillissement est un processus physiologique qui a toujours bénéficié d’un intérêt
particulier de la part du grand public, vraisemblablement du fait de deux caracté-
ristiques : d’une part le coté inexorable de la progression du phénomène et d’autre
part le point ultime de cette évolution, c’est à dire le fait que le processus mène
invariablement au décès. Cet intérêt particulier a inspiré certains artistes et écrivains
au cours des siècles passés. Ainsi le personnage de Norbert de Varenne dans
le Bel-Ami de Maupassant en est-il un exemple caricatural mais saisissant. Cet exem-
ple, illustration du pessimisme en littérature selon Maupassant, montre le person-
nage (lui-même au crépuscule de sa vie) décrire au jeune Georges Duroy la crainte que
lui inspirent les transformations corporelles les plus anodines mais traduisant le
vieillissement progressif et donc le rapprochement implacable de la mort [1].

Malgré le coté toujours inexorable du processus en 2014, plusieurs travaux au cours
des dernières décennies ont permis d’aboutir à un certain nombre d’hypothèses
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mécanistiques pour l’expliquer, menant aussi à une meilleure compréhension des
causes du vieillissement. Par ailleurs, certaines interventions thérapeutiques ont
montré expérimentalement qu’elles étaient capables d’allonger l’espérance de vie,
suscitant l’intérêt d’une partie du grand public et l’espoir, si ce n’est d’allonger la
durée de la vie humaine, du moins de permettre à terme un vieillissement de meilleure
qualité.

Selon l’OMS, le vieillissement débute après 65 ans. Selon le dictionnaire Larousse, le
vieillissement consiste en l’affaiblissement naturel des fonctions physiques et psy-
chiques liées à l’âge ou encore l’ensemble des phénomènes qui marquent l’évolution
d’un organisme vivant vers la mort. En pratique, les définitions sont variables avec,
par exemple, cette définition relative au statut social : l’entrée dans le vieillissement
se définit comme l’âge de cessation d’activité professionnelle.

THÉORIES DU VIEILLISSEMENT

Il n’est pas dans les objectifs de cet article d’énumérer ou de décrire avec précision les
différentes théories physiopathologiques développées depuis les années 50 pour
expliquer le vieillissement. Cependant, nous en citerons quelques-unes ayant reçu
une certaine attention de la part de la communauté scientifique, bien que des travaux
supplémentaires soient nécessaires pour démontrer leur pertinence clinique.

Parmi celles-ci, le mécanisme qui serait lié au raccourcissement des télomères a reçu
une attention particulière après l’attribution du prix Nobel de médecine 2009 à ses
auteurs. Les télomères sont des parties d’ADN chromosomiques non codantes
situées au bout des chromosomes et qui raccourcissent après chaque duplication.
Lorsque le segment est trop court, la cellule arrête ses divisions et rentre en
sénescence. Ainsi, ce raccourcissement agirait comme une sorte d’horloge biolo-
gique. Dans un certain nombre de cellules, cependant, la présence d’une télomérase
permet de prévenir ce raccourcissement. Cette découverte a mené à un certain
nombre de travaux retrouvant un lien entre la présence de télomères raccourcis et
celle de maladies à forte prévalence chez les sujets âgés [2].

L’hypothèse du rôle des dérivés radicalaires de l’oxygène (ROS) a été développée
dans les années 50 [3]. Elle suggère que ce sont ces composés, produits physiologi-
quement en petites quantités par la cellule, notamment dans la chaine respiratoire
mitochondriale, qui ont des effets délétères sur la cellule et ses organites. Cependant,
cette théorie n’a jamais été clairement démontrée car de nombreuses inconnues
demeurent, notamment quelles sont les cibles de ces dérivés radicalaires et en quoi
l’oxydation dont ils sont responsables influence la durée de vie [4].

Plus récemment, il a été suggéré que le processus serait en partie médié par la
protéine mTOR (mammalian target of rapamycin) dont l’inhibition favorise l’auto-
phagie (mécanisme catabolique consistant en la dégradation de composants cellu-
laires superflus ou atteints d’un dysfonctionnement). Ainsi, l’impact bénéfique de
la restriction calorique sur l’espérance de vie, retrouvé dans plusieurs espèces
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animales, serait lié à l’action sur mTOR qui sert de « capteur » nutritionnel et dont
l’action est réduite en cas de restriction calorique [5, 6].

Enfin, il a été démontré dans différents modèles expérimentaux que l’inhibition de
l’axe insuline/IGF-1 accroît l’espérance de vie en permettant l’entrée dans le noyau
d’un facteur de transcription (FoXo chez la souris) qui stimule l’expression de gènes
codant pour des protéines promotrices de la survie [7].

PHYSIOPATHOLOGIE DU VIEILLISSEMENT RÉNAL

Le vieillissement rénal se caractérise par une réduction de taille et de poids des reins :
on constate une diminution d’environ 20 % du poids des reins (de 250 à 200g
environ). Cette perte de poids s’explique par des changements microscopiques
caractérisés par une sclérose glomérulaire et l’apparition de fibrose tubulo-
interstitielle. Ces changements sont progressifs au cours de la vie. On note, par
ailleurs, le développement d’une sclérose vasculaire et, à partir de 70 ans, des signes
d’ischémie glomérulaire [8]. De nombreux facteurs semblent être impliqués dans la
physiopathologie du vieillissement rénal. Certains, tels que l’angiotensine 2 (AT2)
ou le TGF-β favorisent la production de fibrose interstitielle et semblent stimulés au
cours du vieillissement. D’autres, qui préviennent la fibrose (comme la protéine
Klotho) seraient au contraire inhibés [8].

L’étude des pathologies du vieillissement génétiquement déterminées a révélé
l’importance des lamines (filaments nucléaires intermédiaires) : la progeria est causée
par une mutation qui prévient la maturation de la lamine A. Dans cette maladie
associée à un vieillissement et à un décès prématurés, il est observé « tardivement »
vers l’âge de 20 ans, l’association de lésions ischémiques rénales, d’une glomérulo-
sclérose avec surexpression des collagènes V et VI, d’une atrophie tubulaire et d’une
néphrite interstitielle chronique [9]. Ces lésions sont associées au développement
d’adénomes tubulaires, qui semblent plus être en relation avec l’involution rénale du
vieillissement que correspondre à des anomalies spécifiques. En effet, le cancer du
rein de l’adulte est de survenue et de découverte tardives : l’âge moyen de survenue
se situe au-delà de 60 ans et l’âge moyen au moment du diagnostic est de 65 ans.

Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA), des études expé-
rimentales ont montré que le traitement de rats âgés avec un inhibiteur de l’enzyme
de conversion (IEC) permettait de diminuer la fibrose interstitielle, probablement
via l’inhibition des effets non-hémodynamiques de l’AT2 (comme l’effet stimulant
sur le TGF-Beta) [10]. Un autre mécanisme impliqué dans l’effet bénéfique de
l’inhibition du SRAA sur les modifications rénales liées à l’âge serait une prévention
de la stimulation de l’inhibiteur du plasminogène (PAI-1) endothélial par l’AT2 :
ainsi l’inhibition de l’AT2 est expérimentalement associée à une réduction de la
sclérose vasculaire et glomérulaire [8, 11]. Enfin, deux autres actions reliées au
SRAA seraient impliquées dans le vieillissement rénal: la production de dérivés
radicalaires de l’oxygène mitochondriaux, qui est augmentée chez les rats âgés
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comparativement à des rats plus jeunes, mais qui est nettement diminuée en cas de
traitement par un antagoniste des récepteurs à l’angiotensine 2 comme le losartan
(ARA2) ou par un IEC comme l’enalapril [12] et une action contre-régulatrice sur la
protéine Klotho, connue pour prévenir le vieillissement prématuré et l’athérosclérose
[13]. Pour autant, les effets néphroprotecteurs spécifiques du blocage du système
rénine-angiotensine chez le sujet âgé sont mal connus, ces sujets étant généralement
exclus des essais cliniques en raison de leur âge ou de l’absence de protéinurie [14].

Le TGF-Beta joue vraisemblablement un rôle important dans le processus : il s’agit
en effet d’un agent puissant aboutissant à la formation de fibrose interstitielle, et qui
est potentiellement stimulé par de nombreux facteurs (notamment l’AT2, les ROS,
l’hypoxie rénale ou encore les anomalies glycémiques). Ainsi, il a été montré
expérimentalement une augmentation des ARN messagers de TGF-Beta chez des
rats âgés comparativement à des rats jeunes [15].

Le vieillissement est également associé à une diminution du contenu en oxyde
nitrique (NO) du rein et des vaisseaux [8]. De plus l’excrétion urinaire de produits
dérivés de l’oxydation du NO diminue avec l’âge. Étant donné l’impact potentiel des
effets hémodynamiques et non-hémodynamiques de modifications du contenu en
NO, il est possible que ces variations dans la disponibilité du NO jouent un rôle dans
le processus de vieillissement rénal. Des modifications de la régulation de la NO
synthase (NOS) endothéliale ont été observées au cours du vieillissement aboutis-
sant à une diminution de son activité dans les cellules endothéliales [16]. De plus, le
NO est susceptible d’aider au « nettoyage » des ROS en excès.

Les produits de glycation avancés (AGE pour Advanced Glycation End products)
constituent un des médiateurs potentiels du vieillissement rénal : en effet, ils sont
responsables d’une perte d’élasticité vasculaire et sont donc impliqués dans le
vieillissement vasculaire. Leur accumulation serait à l’origine du vieillissement
vasculaire prématuré observé chez les patients diabétiques. Ils exercent leur action
via leur récepteur RAGE (Récepteur des AGE). Chez l’animal âgé, il existe une
augmentation de la production d’AGE mais également de l’expression du RAGE
dans les reins [17]. De plus, des auteurs ont montré qu’un régime restreignant
l’apport en AGE entraîne une diminution de l’apparition de la glomérulosclérose et
de la protéinurie ainsi qu’une augmentation de l’espérance de vie chez le rat [18, 19].

Une augmentation de la production de dérivés radicalaires de l’oxygène est proba-
blement impliquée dans le processus de vieillissement rénal. En effet, cela est suggéré
par certains travaux expérimentaux qui retrouvent une augmentation de produits
issus de la peroxydation lipidique dans les reins de rats âgés [20]. De plus, un régime
riche en antioxydant (Vitamine E) est capable simultanément de diminuer la pro-
duction de stress oxydant et de prévenir l’apparition de certaines modifications liées
à l’âge chez le rat (diminution du débit de filtration glomérulaire, du flux plasmati-
que rénal et glomérulosclérose) [21].

Finalement, l’effet expérimental de la restriction calorique sur le processus de
vieillissement ouvre également de nouvelles perspectives pour mieux comprendre le
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vieillissement en général. En effet la restriction calorique a démontré son potentiel
dans l’allongement de la durée de vie chez plusieurs espèces, notamment par le biais
d’une inhibition de mTOR entrainant une stimulation de l’autophagie qui débar-
rasse la cellule des organites « usés » [5]. Au niveau rénal, la restriction calorique est
expérimentalement associée à une réduction de la glomérulosclérose et de la protéi-
nurie liées au vieillissement [22].

MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES RÉNALES LIÉES À L’ÂGE

Elles sont caractérisées par une baisse du débit plasmatique rénal (DSR), plus
marquée chez l’homme que chez la femme. Chez l’homme la baisse débuterait
autour de 30 ans et est d’environ 10 % par décade. Elle est plus modérée chez la
femme, possiblement du fait d’une protection hormonale avant la ménopause [23,
24]. Rapportée au débit sanguin total, la proportion de débit allouée aux reins est
abaissée. De plus, cette baisse du DSR concerne uniquement le cortex et pas la
médullaire. Les facteurs en cause pourraient être un perturbation de la balance
intra-rénal entre médiateurs vasoconstricteurs et vasodilatateurs (notamment dimi-
nution de la production de prostacycline (PGI2) et diminution de la production et de
la sensibilité au NO). Ainsi il est retrouvé expérimentalement une augmentation du
taux de diméthyl-arginine asymétrique (ou ADMA en anglais, qui est un inhibiteur
de la NO synthase endothéliale) chez les sujets âgés [25].

De plus, ce vieillissement est également marqué par une réponse diminuée à diffé-
rents stimuli vasodilatateurs ainsi que par une diminution de la réserve fonctionnelle
rénale [8]. Selon certains auteurs, cela serait une adaptation, secondaire au dévelop-
pement de la sclérose glomérulaire, afin de maintenir le débit de filtration gloméru-
laire (DFG) [26]. Globalement, le rein du sujet âgé présente donc une perfusion
abaissée avec un déséquilibre de la balance vasodilatation-vasoconstriction au
détriment des stimuli vasodilatateurs.

Concernant la fonction rénale, quantifiée par la mesure du DFG, le vieillissement se
caractérise par une diminution progressive de ce paramètre, comprise, selon les
méthodes employées entre 0,8 et 1 ml/min/1,73m2 par an [8]. Cette décroissance
semble être identique selon le sexe. Cependant, elle semble dépendre de l’ethnie et de
la présence de certaines pathologies (notamment diabète ou hypertension). Il est
intéressant de noter que cette diminution du DFG ne se traduit pas forcément par
une augmentation de la créatininémie du fait d’une diminution concomitante de la
masse musculaire et également de la variation potentielle de déterminants extra-
rénaux de ce paramètre.

Concernant l’évaluation de la fonction rénale chez les sujets âgés, les formules
d’estimation basées sur la créatininémie sont les plus fréquemment employées.
Cependant, les formules du MDRD ou de CKD-EPI devraient être préférées à celle
de Cockcroft et Gault du fait d’une performance supérieure. Une étude française
récente portant sur 782 patients de plus de 65 ans ayant bénéficié d’une mesure de
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référence du DFG (DFG moyen à 42,6 ml/min/1,73m2) a ainsi montré la
performance médiocre de la formule de Cockcroft et Gault, particulièrement
au delà de 80 ans, alors que celle des formules de MDRD et du CKD-EPI pré-
sentaient une performance proche de celle observée dans la population générale
[27]. Cependant, la sous-estimation du DFG lorsque la vraie valeur est supérieure à
60 ml/min/1,73m2 reste un des principaux points faibles avec ces deux formules, y
compris avec la formule de CKD-EPI qui n’a que partiellement corrigé cette
tendance à la sous-estimation chez les patients agés de plus de 60 ans [28]. Enfin,
concernant les autres formules (notamment celles utilisant le taux de nystatine C)
des évaluations supplémentaires spécifiquement dédiées aux patients âgés sont
nécessaires pour affirmer leur utilité clinique.

Sur le plan de la régulation du bilan sodé, le vieillissement rénal est associé avec
une diminution de la capacité rénale de conservation du sodium, possiblement liée
à une diminution des capacités de réabsorption sodée du néphron distal [8]. De
plus, l’activité rénine plasmatique est, malgré des niveaux de rénine plasmatique
inchangés, diminuée (30 à 50 %) par rapport à des sujets plus jeunes avec une
accentuation de cette différence en cas de stimulation [29]. De façon simultanée,
on observe une diminution du taux d’aldostérone plasmatique avec cependant
une stimulation par l’hormone adrénocorticotrope conservée, suggérant que
cette diminution est secondaire à celle de l’activité rénine plasmatique (ARP). En
cas de charge sodée, l’excrétion de celle-ci est plus lente que chez les sujets jeunes,
cela pouvant s’expliquer par une diminution de l’efficacité de l’action du facteur
atrial natriurétique (FAN) (diminution de la sensibilité rénale au FAN) en dépit
d’un taux plasmatique 3 à 5 fois plus élevé comparativement aux sujets jeunes.
En effet, certains auteurs ont montré que contrairement aux patients jeunes, un
plateau dans l’excrétion sodée était atteint passé un certain seuil de concentration
plasmatique [30].

Concernant la régulation hydrique, le vieillissement se traduit par une diminution
du pouvoir de concentration des urines. Il ne s’agit pas ici d’un problème lié à une
diminution de la sensibilité des osmorécepteurs et volorécepteurs responsables de la
sécrétion de l’arginine-vasopressine (AVP) car cette sensibilité semble même plutôt
augmentée chez les sujets âgés. De plus le défaut de concentration persiste après
stimulation par l’AVP exogène. La réponse à l’AVP est en cause avec notamment une
diminution de la réabsorption hydrique au niveau du tubule collecteur. Le problème
se situerait, en condition expérimentale, au niveau de la sécrétion d’AMPc, qui est
diminuée après stimulation du récepteur à l’AVP. Ce défaut serait également lié à
une diminution de l’expression de l’aquaporine 2 [8] ainsi qu’à une diminution de
l’abondance de certains transporteurs impliqués dans le maintien du gradient
cortico-médullaire au niveau de la branche ascendante de l’anse de Henlé et du tube
distal (notamment en cas de stimulation telle qu’une restriction hydrique) [31].
Enfin, concernant les capacités de dilution du rein, celles-ci sont également dimi-
nuées chez les patients âgés avec une diminution de la clairance de l’eau libre après
charge hydrique, dont le mécanisme n’est pas connu.
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Concernant d’autres modifications tubulaires rénales, on peut noter une diminution
de la capacité d’excrétion de l’acidité, facilement détectée en cas de charge acide et
entrainant une augmentation discrète et progressive de l’acidité plasmatique dont
les conséquences potentielles sont une augmentation du catabolisme musculaire
(par activation de la voie de dégradation ubiquitine-protéasome) [8, 32] et une
mobilisation de substances alcalines osseuses (responsables d’un augmentation de la
calciurie) [33]. Concernant le potassium, le contenu corporel total est diminué
(diminution de la masse musculaire). Par ailleurs, la régulation de la kaliémie est
également affectée avec une diminution de la capacité à excréter le potassium
(conséquence de la diminution de l’activité rénine plasmatique (ARP) et, corollaire,
de l’aldostérone plasmatique) favorisant l’hyperkaliémie en cas de charge potassi-
que [8] : de ce fait, la prescription de médicaments hyperkaliémiants nécessite une
vigilance accrue.

TROUBLES DE LA NATRÉMIE CHEZ LE SUJET AGÉ

Il s’agit de troubles fréquents, notamment l’hyponatrémie. Les causes de celle-ci
sont multiples, les principales étant la fréquence élevée de la prise de diurétique
thiazidique (30 % des cas) et du syndrome de sécrétion inappropriée d’ADH
(SIADH). Parmi les SIADH, la forme idiopathique prédomine. Enfin les causes
pulmonaires (pneumopathie, tumeur) et médicamenteuse (notamment liées à la
prise d’anti-dépresseurs et/ou de neuroleptiques) ne sont pas rares. Le mode de
présentation, comparativement aux patients plus jeunes, peut être frustre.

Concernant l’hypernatrémie, il s’agit également d’un trouble dont la fréquence aug-
mente avec l’âge à partir de 65 ans et qui est secondaire à la diminution de la capacité
de concentration des urines mais aussi à une diminution de la sensation de soif et à la
présence de possibles difficultés physiques pour avoir accès aux boissons. Certaines
circonstances favorisantes devraient entrainer une surveillance renforcée concernant
l’existence de ce trouble : traitement par lithium ou par diurétiques, immobilisation
(notamment en cas d’accident vasculaire cérébral : AVC), présence d’une fièvre ou
d’une sudation profuse, ou encore de diarrhées et/ou de vomissements [34].

INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË CHEZ LES PATIENTS ÂGÉS

Le rein du sujet âgé a une vulnérabilité augmentée aux agressions aiguës [35, 36].
Cependant, d’autres facteurs peuvent expliquer l’augmentation de l’incidence de
l’insuffisance rénale aiguë (IRA) dans cette classe d’âge. En effet, les comorbidités
associées entrainent une exposition accrue à certains facteurs (par exemple médica-
ments néphrotoxiques et produits de contraste iodés). La prévalence de l’IRA serait
3,5 fois supérieure chez les patients âgés avec une part importante des hospitalisa-
tions liées à cette cause dans cette population. L’incidence serait multipliée par 5 par
rapport aux patients jeunes. Le rein du sujet âgé semble particulièrement sensible
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aux agressions ischémiques (avec une récupération plus longue dans ce cas). Parmi
les facteurs fréquemment associés à la survenue d’une IRA chez les patients âgés on
retrouve la présence d’une insuffisance cardiaque, d’une maladie rénale chronique
(MRC), d’une hypertension artérielle (HTA), d’un diabète ou encore d’une affection
pulmonaire [8, 37].

Concernant les causes de l’IRA on note une part plus importante des étiologies pré-
et post-rénales par rapport à une population d’adultes jeunes avec une augmenta-
tion de cette tendance lorsque l’âge augmente. Dans une série française la part
associée des étiologies pré- et post-rénale chez les patients de plus de 80 ans
représentait près d’un patient sur 2 (47,5 %) alors que la nécrose tubulaire aiguë
(NTA) était responsable d’environ 40 % des cas [38]. Concernant les facteurs
responsables d’IRA pré-rénale, on retrouve notamment le déficit d’apport de bois-
sons, les altérations des capacités d’adaptation aux variations des apports hydro-
sodés, l’hypoperfusion rénale (par exemple secondaire à une baisse du débit cardia-
que ou à la prise d’anti-hypertenseurs) et la prise de traitement néphrotoxiques
(anti-inflammatoires non stéroïdiens : AINS ++). La récupération de la fonction
rénale est la règle mais la transformation en NTA est plus fréquente que chez les
patients jeunes (23 % contre 15 %) [39].

Concernant les causes parenchymateuses, elles sont favorisées par plusieurs facteurs
et notamment une moindre capacité de vasodilatation favorisant les atteintes isché-
miques. Les IRA post-chirurgicales sont particulièrement fréquentes dans cette
population (1/3 de l’ensemble des IRA selon certains auteurs) [8]. En dehors des
causes urologiques (plutôt pourvoyeuses d’IRA obstructives que la chirurgie traite
ou améliore), les chirurgies aortiques, coronariennes et/ou cardiaques tiennent une
place importante avec près d’un quart d’IRA post-opératoire.

Dans plusieurs études, l’âge constitue un facteur de risque d’IRA dans ce contexte.
[40]. Les chirurgies abdominales septiques constituent également des situations à
risque élevé d’IRA post-opératoire pour les patients âgés, d’autant plus que les
comorbidités sont nombreuses. Dans ces cas, il faut noter qu’il peut s’agir d’IRA
parenchymateuses ou fonctionnelles. Plus globalement, les patients âgés septiques
ont un risque plus élevé de développer une IRA. Cela est favorisé par l’instabilité
hémodynamique et l’administration de néphrotoxiques (comme par exemple les
aminosides et/ou l’amphotéricine) dans un contexte de reins « fragiles » aux capa-
cités d’adaptation réduites. Dans certains cas, la nécessité de pratiquer des examens
d’imagerie avec injection de produit de contraste iodé augmente encore le risque de
survenue d’une IRA, ce dernier étant responsable d’une forte vasoconstriction et
possiblement d’une cytotoxicité tubulaire.

Une cause particulière d’IRA qu’il est intéressant de signaler du fait de sa relative
fréquence chez les sujets âgés, est la survenue d’une atteinte rénale dans le cadre
d’une maladie des embols de cholestérol. Celle-ci peut être déclenchée par une
procédure d’imagerie par voie endo-vasculaire ou l’initiation d’un traitement par
fibrinolytique ou anti-coagulant. L’IRA peut être très progressive ou plus brutale.
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Le traitement est décevant et les chances de récupération sont malheureusement
faibles.

Concernant les autres étiologies assez fréquentes on se doit de signaler les causes
glomérulaires, principalement représentées par les glomérulopathies pauci-
immunes dont la fréquence est augmentée chez les patients de plus de 60 ans [41].
Enfin, parmi les causes tubulo-interstielles, citons la tubulopathie myélomateuse qui
n’est pas rare et à laquelle il convient de penser en cas d’IRA sans cause évidente
mais associée à certains signes tels que des douleurs osseuses, des diarrhées et une
hypercalcémie.

Les causes post-rénales (obstructives) sont dominées par l’adénome de la prostate et
les néoplasies pelviennes, notamment urologiques (prostate, vessie). Chez les fem-
mes, les tumeurs de l’utérus ou du col utérin sont des causes fréquentes. Enfin, on
peut également citer la fibrose rétro-péritonéale, les lithiases et les lymphomes
pelviens. Cliniquement, l’obstruction aigue peut être de présentation frustre et
trompeuse, responsable d’un retard diagnostique et d’une obstruction prolongée
menant finalement à une récupération incomplète, voire à une absence de récupé-
ration du fait de lésions rénales irréversibles. Finalement parce que les patients agés
sont volontiers poly-médicamentés, il est nécessaire de garder à l’esprit le possible
rôle déclenchant des médicaments anticholinergiques, notamment en cas de patho-
logie prostatique méconnue.

Quel est l’impact d’une IRA sur la survie des patients âgés et est-il différent
comparativement à des patients plus jeunes ? Globalement la survenue d’une IRA
est restée de mauvais pronostique au cours de dernières décennies avec une mortalité
précoce d’environ 50 % [42]. L’âge ne semble pas être un déterminant majeur de
cette évolution, la survie post-IRA étant avant tout déterminée par la sévérité de
l’IRA (notamment selon les critères de la classification RIFLE : Risk, Injury, Failure,
Loss, End stage kidney disease), la cause et les comorbidités associées. Ainsi la
mortalité est notablement inférieure en cas d’étiologie pré ou post-rénale par
rapport à une IRA survenant dans un contexte de sepsis sévère ou de choc septique
[42]. Parmi les survivants, la récupération rénale peut être incomplète, le patient
pouvant, au maximum, rester dépendant d’un traitement par dialyse (fréquence de
survenue entre 10-40 % selon les études) [42], notamment en cas d’IRA parenchy-
mateuse liée à une atteinte glomérulaire ou à une tubulopathie myélomateuse.

Cependant, il semble acquis que même en cas de récupération (réautonomisation
rénale après IRA sévère ayant nécessité la dialyse ou après une simple augmentation
de la créatininémie) le risque rénal subséquent reste élevé [43], notamment chez les
sujets âgés porteurs préalablement d’une IRC [44]. En conclusion, l’IRA touche
plus fréquemment les patients âgés et certaines causes sont surreprésentées dans ce
groupe, notamment pré et post-rénales. Bien qu’il ne semble pas y avoir un impact de
l’âge élevé sur la mortalité précoce post-IRA, un impact réel semble exister sur
l’évolution fonctionnelle rénale ultérieure.
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MALADIE RÉNALE CHRONIQUE CHEZ LES SUJETS ÂGÉS

La MRC du sujet âgé se caractérise avant tout par sa forte prévalence. Aux USA, où
des chiffres concernant la prévalence de la MRC dans la population générale sont
disponibles depuis les années 70 grâce aux enquêtes NHANES, la prévalence au
cours de la période 2005-2010 et chez les plus de 60 ans est de 35 % contre 9,1 % chez
les 40-60 ans et 5,7 % chez les 20-40 ans. Dans cette catégorie, comme dans les autres
la prévalence est en augmentation (32,2 % en 1988-1994) [45]. Selon Coresh et al. la
prévalence d’un DFG estimé <60 est de 38 % chez les plus de 70 ans [46]. Plus
récemment, dans une revue systématique, Zhang et al. retrouvent une prévalence
entre 23,4 % et 35,8 % chez les patients de plus de 64 ans [47].

Concernant la situation en France, nous ne disposons pas de cohortes nationales ni
de registre permettant d’évaluer robustement cette prévalence. Malgré cela, le
registre REIN donne des chiffres concernant la prévalence et l’incidence de l’insuf-
fisance rénale chronique terminale (IRCT ou MRC de stade 5). Dans le rapport
2012, l’incidence était de 676 par million d’habitants (pmh) chez les plus de 75 ans
contre 422 chez les 65-74 ans et 166 chez les 45-64 ans. Ce contraste était renforcé chez
les hommes (1 145 chez les 75-84 ans contre 216 chez les 45-64 ans). Enfin au cours des
5 dernières années, l’incidence n’a augmenté que chez les plus de 75 ans. Pour la préva-
lence, la tendance est globalement similaire avec un taux standardisé à 3 083 pmh
chez les plus de 75 ans contre 2 763 (65-74 ans) et 1651 (45-64 ans). Lorsque
l’on s’intéresse uniquement à l’IRCT traitée par dialyse le taux standardisé est de
2 792 pmh (patients de plus de 75 ans) contre 1 649 (65-74 ans) et 690 (45-64 ans).

De la même façon que pour l’incidence, la différence entre patients âgés et patients
plus jeunes est nettement plus marquée pour les hommes [48]. Pour ce qui est
de l’incidence de la MRC une étude parisienne au début des années 90 a retrouvé
une incidence de MRC (définit par une créatininémie>200 μmol/l) de 260 pmh/an
avec, plus spécifiquement, une incidence de 523 pmh/an chez les 60-74 ans et de
619 pmh/an chez les plus de 75 ans [49].

L’évaluation adéquate de la MRC chez le sujet âgé se heurte cependant au problème
de la frontière entre ce qui est cliniquement pertinent (c’est à dire une baisse
réellement pathologique sous-tendue par un processus actif) et ce qui ne l’est pas
(c’est à dire un DFG estimé (DFGe) certes abaissé mais de façon adaptée à l’âge). Ce
problème a été souligné par certains investigateurs [50] et s’avère crucial dans une
perspective d’optimisation de l’utilisation des soins néphrologiques. De plus, il faut
signaler (cf. chapitre précédent) la possible interférence dans cette évaluation
d’erreurs de mesure du DFGe liées à une performance imparfaite des formules
d’estimation chez les patients âgés.

Une caractéristique de la MRC du sujet âgé est la surreprésentation de certaines
étiologies : les néphropathies vasculaires et ischémiques sont très fréquentes dans ce
groupe d’âge, notamment du fait d’une forte prévalence de l’HTA et d’autres
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comorbidités cardio-vasculaires. L’HTA systolique isolée du sujet âgé (secondaire
au vieillissement vasculaire et à l’augmentation de rigidité artérielle qui en découle)
est associée à un risque de décroissance de la fonction rénale [51]. Par conséquent,
il est très probable que l’augmentation de la part des étiologies vasculaires et
ischémiques dans les causes d’IRCT au cours des dernières décennies soit largement
liée au vieillissement de la population générale, et plus particulièrement celle atteinte
de MRC.

En dehors de la présence plus fréquente de certains facteurs de risque de survenue
et/ou de progression de la MRC, la question de savoir si l’âge supérieur à 65 ans est
un facteur de risque indépendant de progression de la MRC n’est pas totalement
tranchée. Cependant, il semble acquis, pour certains, qu’il ne s’agit que d’un facteur
favorisant la survenue d’une MRC (facteur de susceptibilité) et non d’un facteur de
progression ou d’apparition [52]. Néanmoins l’histoire naturelle de la MRC chez les
patients âgés, elle est assez mal connue. Cependant, comme dans la population
générale, les niveaux de pression artérielle et de protéinurie jouent un rôle crucial sur
la progression [53]. Plus fréquemment que dans la population plus jeune, les
évènements aigus sont associés à une progression de la MRC, par exemple à la
faveur de la décompensation d’une maladie chronique (insuffisance cardiaque) ou
d’épisodes de déshydratation (passés inaperçus pendant un certain temps). On peut
également noter le risque de progression liée à l’emploi fréquent et au long cours de
néphrotoxiques, au premier rang desquels on retrouve les antalgiques et les anti-
inflammatoires [54].

Comme pour la population générale, la présence d’une MRC est associée avec une
mortalité augmentée, même si une diminution modérée du DFGe ne semble pas
avoir d’impact chez les plus de 65 ans [55]. Le risque cardiovasculaire est cependant
augmenté (notamment le risque d’AVC) [56]. De plus, en cas d’AVC, le pronostic est
impacté négativement par la présence d’une MRC [57]. Par ailleurs, selon les
données de l’étude REGARDS, la présence d’une MRC augmente le risque de
troubles cognitifs dans la population générale, mais plus particulièrement chez les
plus de 65 ans (+17 % pour chaque diminution de 10 ml/min/1,73m2 en dessous de
60 ml/min/1,73m2) [58]. Il est enfin essentiel de bien comprendre que chez les
patients âgés le risque de progression de la MRC vers la dialyse décroit en impor-
tance alors que le risque de décès (notamment d’origine cardio-vasculaire) croit de
façon concomitante.

Cette modification progressive de la répartition des risques suit l’augmentation de
l’âge des patients. Ainsi, le seuil de DFG au-delà duquel le risque de décès surpasse
celui d’arrivée en dialyse décroit au fur et à mesure que l’âge augmente : cela a été
très clairement mis en évidence par O’Hare et al. en 2007 dans une cohorte de
210 000 patients américains suivis en moyenne 3,2 ans [59].
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CONCLUSION

Le traitement des patients âgés atteints de MRC devrait donc reposer, en plus des
mesures habituelles de néphroprotection, sur une prise en charge des facteurs de
risque cardio-vasculaire. En outre, une attention particulière devrait être apportée
aux complications iatrogènes parmi lesquelles on retrouve la néphrotoxicité médi-
camenteuse (aiguë et/ou chronique) et les épisodes de déshydratation et/ou d’hypo-
tension secondaires aux traitements anti-hypertenseurs.
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RÉSUMÉ

En 2002, le traitement juridique des accidents médicaux a connu une modification impor-
tante. La loi du 4 mars a eu essentiellement pour objectif de renforcer le dialogue et la
conciliation. Des instances spécifiques ont été créées pour régler à l’amiable les litiges, sans
recours à la justice. De plus, un mécanisme de solidarité nationale a été mis en place,
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SUMMARY
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Le traitement des sinistres survenus dans l’exercice médical a été profondément
modifié par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système
de santé.

Les dispositions pénales du texte sont brèves, tout en étant importantes. La loi a créé
les pôles de santé publique. Composés d’équipes spécialisées d’enquêteurs et de
magistrats, ces pôles instruisent les affaires complexes touchant à la santé [1]. Par
ailleurs, les associations agréées d’usagers du système de santé ont désormais la
possibilité de se constituer partie civile au cours du procès pénal, avec l’accord de la
victime.

La réforme concerne avant tout l’indemnisation civile. Elle a modifié les principes de
droit et le processus de réparation des dommages. Intégré dans le code de la santé
publique [2], la nouvelle législation a mis en place un régime légal de responsabilité
applicable aux accidents survenus à compter du 5 septembre 2001.

L’objectif du législateur était clair. Il convenait de faciliter l’accès à l’indemnisation
pour le malade ou ses ayants droit. La lenteur des procédures devant les tribunaux,
quelques divergences de jurisprudence entre les ordres civil et administratif de
juridictions, la mise en cause de la qualité de certaines expertises, et surtout l’appa-
rition, au début des années 1980, du premier grand risque sériel lié à la transfusion
et à la contamination par le virus HIV, justifiaient la création d’un mécanisme mieux
adapté. L’objectif était aussi de freiner une excessive judiciarisation de l’exercice de
la médecine et de rassurer les professionnels de santé.

La science médicale est en constante évolution. Ces dernières années, de nouveaux
risques sont apparus. En conséquence, depuis 2002, la législation initiale a fait
l’objet de constantes modifications. Plusieurs lois sont intervenues, destinées soit à
étendre le champ de la réforme à ces nouveaux risques soit à accentuer l’améliora-
tion de l’accès à l’indemnisation.

Quels sont les principaux éléments de la réforme ? Quel constat peut être fait, plus de
dix ans après le début mise en œuvre ? Telles sont les questions traitées ici.

Il est toujours affirmé que le dialogue et la conciliation permettent, autant qu’il est
possible, d’éviter le contentieux en matière médicale. Depuis plusieurs années,
l’accent est mis sur ces notions. De plus, afin de parvenir à résoudre un litige médical
tout en évitant le recours à la justice, le législateur de 2002 a créé des instances
spécifiques de règlement amiable (I). La faute de l’acteur de santé demeure le
fondement exclusif de toute responsabilité médicale. En droit, cette notion reste
essentielle, tout en étant aménagée dans quelques cas (II). Pour permettre une
réparation lorsque la situation de la victime est particulièrement injuste, un méca-
nisme complémentaire de solidarité nationale a été créé (III). La réforme était
ambitieuse. Quelles en sont les premiers résultats ? (IV).
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LE DIALOGUE, LA CONCILIATION, ET LE RÈGLEMENT AMIABLE,
ÉLÉMENTS MAJEURS DU NOUVEAU DISPOSITIF

Le dialogue et la confiance entre celui qui est soigné et celui qui soigne seront
toujours les meilleurs remparts pour éviter qu’une situation médicale délicate,
incomprise ou mal interprétée évolue vers la mise en cause d’une responsabilité.

Il peut arriver que ce dialogue se rompe, ou soit insuffisant. Plusieurs mesures
permettent la reprise d’indispensables relations.

1. — Les professionnels l’affirment. Le nombre de réclamations (c’est à dire « cor-
respondances adressées à des destinataires relevant de la communauté sani-
taire ») en provenance des patients ou de leurs familles a cru considérable-
ment ces dernières années. Aussi la plupart des établissements de santé
disposent maintenant d’un service permettant d’assurer la réponse à ces
saisines : directions de la clientèle, service des relations avec les usagers, ou
autre structure figurant dans l’organigramme de l’établissement, sont les
premiers lieux de dialogue. Par ailleurs, la plupart des sites internet des
établissements présentent une rubrique « Patients », permettant une expres-
sion directe vers ces directions ou services spécialisés dans l’accueil, le dialo-
gue et l’information ;

2. — Depuis la réforme de 2002, il existe aussi dans chaque établissement de santé,
qu’il soit public ou privé, une commission des relations avec les usagers et de
la qualité de la prise en charge [3]. Traditionnellement identifiée par le sigle
CRUQPEC, cette commission a plusieurs missions. Elle doit notamment
veiller à ce que les patients ou leurs familles soient mis à même d’exprimer
leurs griefs auprès des responsables de l’établissement. La commission doit
être informée de l’ensemble des plaintes et réclamations formées par les
usagers, ainsi que des suites qui leur sont données. Son fonctionnement inclut
la présence de deux médiateurs, l’un médecin et l’autre non-médecin, appelés
à rencontrer les auteurs des réclamations, à fournir toutes les explications et à
résoudre au mieux les difficultés.

Ce dialogue doit se faire sur la base d’une transparence dans l’activité. À
cette fin, la loi du 4 mars 2002 a expressément prévu que soit délivrée, dans un
délai bref, à toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage
imputable à une activité de prévention de diagnostic ou de soin, une infor-
mation sur les causes, les circonstances de ce dommage [4].

3. — Hors des murs des établissements, le Défenseur des droits dispose depuis
quelques années, au sein de ses services, d’un Pôle Santé investi d’une mission
d’information, de médiation et de traitement des réclamations, et dont l’acti-
vité permet d’apporter une solution à un nombre important de litiges oppo-
sant usagers et hôpitaux publics [5].
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De leur côté, les compagnies d’assurances spécialisés dans le risque sanitaire
font apparaître dans leurs rapports annuels quelques chiffres portant sur les
transactions amiables réalisés à la suite de sinistres médicaux, ce qui traduit
une pratique de dialogue et de négociation bien ancrée en ce domaine.

Cet ensemble de mesures, dont le développement ne peut être qu’encouragé, permet
de répondre à un certain nombre d’insatisfactions et par là, de réduire le risque de
développements de contentieux.

4. — Allant au-delà, et afin d’éviter le recours à la justice tant pour les personnes
ou leurs familles mécontentes de soins dispensés que pour les professionnels
et les institutions de santé, la loi du 4 mars 2002 a par ailleurs créé de
nouvelles instances, les commissions de conciliation et de règlement amiable
des accidents médicaux (CCI). Désormais installées dans chaque région et au
nombre de vingt-cinq, elles ont pour mission la conciliation et le règlement
amiable des litiges [6].

Ces commissions présentent de fortes spécificités. Elles ne peuvent être saisies aux
fins de règlement amiable que si le dommage présente un certain seuil de gravité.
L’instruction du dossier est encadrée en termes de délai. La procédure est gratuite
pour le demandeur, y compris la phase d’expertise. Le ministère d’avocat n’est pas
obligatoire. Les CCI ne sont pas des juridictions. Simples commissions administra-
tives, elles rendent des avis, ne liant en rien toute autre instance qui serait saisie. Leur
composition est multidisciplinaire. Présidée par un magistrat, elles se composent de
représentants des usagers, des assureurs, des professionnels et institutions de santé,
et de l’Office d’Indemnisation des Accidents Médicaux.

LA FAUTE, FONDEMENT PÉRENNE ET EXCLUSIF DE TOUTE RESPON-
SABILITÉ MÉDICALE

La loi du 4 mars 2002 a largement revu les principes de droit qui fondaient
précédemment la mise cause d’une responsabilité médicale.

1. — Désormais, les professionnels de santé, les établissements, services ou orga-
nismes dans lesquels sont pratiqués des actes individuels de prévention, de
diagnostic et de soins ne sont responsables des conséquences dommageables
de ces actes qu’en cas de faute. Ce principe, énoncé par l’article L 1142-1-I du
code de la santé publique, fonde au plan juridique toute la réforme ;

Une telle règle exclut toute décision retenant la responsabilité d’un acteur de
santé en l’absence de faute. Il n’en était pas de même précédemment. Par une
jurisprudence de principe [7], quelques hôpitaux publics avaient été condam-
nés sur la base d’un risque exceptionnel, mais connu, à indemniser un patient
victime d’un dommage particulièrement lourd. De telles décisions ne peuvent
plus être envisagées, ce qui allège d’autant le risque de mise en cause des
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professionnels et des institutions de santé. Les CCI, comme les juridictions,
sont tenues par le principe. Elles ne sauraient, face à un aléa thérapeutique,
condamner en l’absence de faute.

En responsabilité médicale, toute faute, établie par la victime, permet une réparation
si le préjudice est établi. Les décisions les plus récentes portent notamment sur
l’information du malade ou encore sur le partage de responsabilité entre les diffé-
rents professionnels ou institutions intervenant auprès d’un même patient [8].

Pendant de nombreuses années, les soins délivrés en médecine de ville ou en
établissements de nature privée reposaient au plan du droit sur un contrat. Le
professionnel était lié par une obligation de moyens et non de résultat [9]. À l’hôpital
public, le patient était placé en situation statutaire. Il adhérait à des règles prééta-
blies. Une telle distinction n’existe plus [10]. Par un arrêt qualifié d’« historique »
[11], la Cour de cassation a retenu le seul article L 1142-1-I comme fondement de
l’engagement d’une responsabilité médicale.

2. — Le principe de la faute est néanmoins aménagé dans plusieurs hypothèses,
soit en faveur du patient soit en sa défaveur ;

Si une infection nosocomiale est à l’origine d’un dommage, la victime béné-
ficie d’une situation favorable. La responsabilité est automatique sauf preuve
d’une cause étrangère [12]. Celle-ci peut être la faute de la victime, le fait d’un
tiers, la force majeure ou le cas fortuit. Un tel régime est limité aux établisse-
ments, services ou organismes dans lesquels sont pratiqués des actes de
prévention, de diagnostic et de soins. Les professionnels de santé libéraux ne
sont pas concernés. Le régime de droit commun leur est applicable et la
victime doit établir la faute.

Les dommages résultant d’infections nosocomiales échappent à ce mécanisme
lorsqu’ils entraînent soit un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et
psychique supérieur à 25 %, soit le décès de la victime. Un mécanisme distinct de
réparation est alors mis en œuvre, fondé sur la solidarité nationale. Il est exposé
ci-après.

Toute recherche biomédicale, si elle entraine un dommage, fait l’objet d’un régime
de réparation spécifique, d’un accès là aussi plus facile pour le sujet de la recherche.
La loi érige le promoteur en responsable du dommage. Celui-ci assume l’indemni-
sation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la per-
sonne qui s’y prête. Il peut néanmoins démontrer que le dommage n’est pas
imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant [13].

Un régime favorable de réparation est encore prévu lorsque le défaut d’un produit de
santé est en cause. Les dispositions particulières sont issues de la directive euro-
péenne du 25 juillet 1985 portant sur les produits défectueux, ensuite intégrée dans
le code civil français. Le producteur est responsable du dommage causé par le défaut
de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Celle-ci n’a en
conséquence pas besoin d’établir la faute. Ce régime particulier ne fait pas obstacle
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à un recours, sur la base des textes de droit commun. L’application de ces disposi-
tions a donné lieu à une jurisprudence importante en matière de santé [14].

À l’inverse, le diagnostic ante natal erroné a fait l’objet, dans la loi de 2002, d’une
solution radicalement contraire à celle retenue par le célèbre arrêt Perruche. Dans
cette décision, favorable aux demandeurs, la Cour de cassation, par un arrêt
d’assemblée, avait retenu la responsabilité du médecin ayant réalisé le diagnostic
ante natal erroné, mais n’étant nullement à l’origine du handicap. La motivation
faisait valoir que sa faute avait empêché la mère d’exercer son choix d’interrompre
sa grossesse, afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap. Celui-ci
pouvait demander réparation du préjudice résultant de ce handicap [15]. Le code de
l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 [16],
exclut l’indemnisation de l’enfant et limite le droit à réparation des parents. Ceux-ci
ne peuvent obtenir la condamnation du professionnel ayant délivré, avant la nais-
sance, le diagnostic erroné que dans la seule hypothèse où une faute caractérisée est
établie à son encontre. Leur préjudice moral peut être réparé, et non les charges
particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant du handicap. La juris-
prudence est particulièrement abondante, depuis 2002, sur l’application de ces
dispositions [17].

UNE NOTION NOUVELLE, LA SOLIDARITÉ NATIONALE

En 2002, le législateur a installé un mécanisme totalement novateur dans le pays,
faisant appel à la solidarité nationale. À cette fin, l’Office National d’Indemnisation
des Accidents Médicaux (Oniam), établissement public de l’État, a été mis en place.
Le payeur est non plus un acteur de santé ou sa compagnie d’assurances, mais
l’Oniam, à partir du budget de l’assurance maladie [18]. Son champ d’intervention
regroupe des hypothèses dans lesquelles l’absence de réparation pour la victime pose
question. L’équité appelle une indemnisation.

1. — La solidarité nationale s’applique avant tout, à certaines conditions, à des
accidents survenus en l’absence de faute [19]. L’accident médical, l’affection
iatrogène ou l’infection nosocomiale doivent être directement imputables à
des actes de soins, de diagnostic ou de prévention. Ils ont pour le patient des
conséquences anormales au regard de son état de santé et de l’évolution
prévisible de celui-ci. Ils doivent présenter un seuil de gravité énoncé selon
cinq critères alternatifs [20]. L’un d’entre eux, le plus souvent invoqué, est un
pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique fixé à
24 %. La jurisprudence est fort abondante ces dernières années sur l’applica-
tion de ces dispositions. Elle admet notamment, au bénéfice de la victime, une
réparation fondée de manière cumulée sur la faute d’un acteur de santé, et sur
la solidarité nationale [21].

2. — Par ailleurs l’Oniam intervient directement, sans qu’il soit besoin de mettre en
cause tout autre acteur de santé et en l’absence de tout seuil de gravité, dans
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une série d’hypothèses dont la liste n’a cessé de croître depuis 2002 [22]. Seules
quelques-unes sont citées ici, les plus significatives de la volonté du législa-
teur. Les objectifs sont divers.

Les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux
d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ou ayant
entrainé un décès sont de la compétence de l’Office [23]. Celui-ci ne peut exercer un
recours subrogatoire contre le responsable que dans la seule hypothèse d’une faute
de l’acteur de santé, notamment par manquement caractérisé aux obligations
posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
En 2013, le nombre d’infections nosocomiales ayant ainsi donné lieu à une telle prise
en charge a été de 43.

Un champ de compétences important de l’Oniam est lié aux transfusions sanguines
ayant entrainé une contamination par virus. Tout d’abord il en est ainsi en matière
d’HIV. Depuis le second semestre 2006, l’Office a repris la gestion des dossiers de
demandes d’indemnisation assurée auparavant par le Fonds d’Indemnisation des
Transfusés et Hémophiles (FITH) [24]. S’agissant d’anciennes contaminations déjà
indemnisées et la pathologie étant évolutive, il s’agit avant tout de réparer des
aggravations de préjudices. En 2013, 137 demandes ont été examinées, traitées en
priorité au regard des situations souvent difficiles dans lesquelles sont placées les
victimes.

L’Office est compétent pour connaître des hépatites C d’origine transfusionnelle.
Cette compétence est récente, le dispositif étant entré en vigueur le 1er juin 2010.
À cette date, l’Oniam s’est substitué à l’Établissement français du sang (EFS) [25].
Les contaminations concernées ont été provoquées avant 1996, date de la mise en
place des mesures de sécurisation des transfusions sanguines. L’affection pouvant se
révéler des années plus tard, de nouvelles demandes d’indemnisation sont encore
présentées. De plus l’hépatite C étant aussi une affection évolutive, l’Oniam peut
intervenir pour une aggravation de préjudice. Sur cette base, le rapport annuel de
l’Oniam pour 2013 fait état de 2042 dossiers traités à ce titre au 31 décembre 2013,
depuis le début du dispositif.

Liée à une récente actualité, l’Oniam dispose d’une compétence en matière de
menace sanitaire grave. Selon les textes [26], le ministre chargé de la Santé peut
prescrire toute mesure proportionnée aux risques courus. La première application
d’une telle mesure a été prise en 2009 par arrêté relatif à la campagne de vaccination
contre le virus de la grippe A H1N1 [27]. L’Oniam assure la réparation intégrale des
accidents médicaux en application de telles mesures [28]. Il a été saisi de quelques
dossiers liés à cette vaccination, la principale pathologie étant la narcolepsie.

Mérite enfin d’être citée la compétence de l’établissement public relative au benfluo-
rex (médiator), entrée en application le 1er septembre 2011. Toute personne s’esti-
mant victime d’un déficit fonctionnel imputable à une telle prescription peut saisir
l’Oniam en vue d’obtenir réparation des préjudices allégués [29]. La procédure
aboutit à une mise en cause automatique de l’exploitant du médicament. La victime
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n’a pas à rapporter la preuve de la nocivité du produit. L’originalité du mécanisme
par rapport aux compétences précédemment décrites de l’Office réside dans les deux
points suivants. D’une part le dispositif d’instruction des dossiers est spécifique. Un
collège d’experts est placé auprès de l’Office. Présidé par un magistrat, il se compose
notamment de médecins spécialistes en pneumologie et en cardiologie. La mise en
place d’un tel collège s’explique par la difficulté, en la matière, d’identifier le lien de
causalité entre la prise du médicament en cause et les dommages allégués, principa-
lement des hypertensions artérielles pulmonaires et des valvulopathies fuyantes
aortiques ou nitrales. D’autre part, sur avis de ce collège, les personnes physiques ou
morales identifiées comme responsable disposent d’un court délai pour faire une
offre d’indemnisation visant la réparation intégrale des préjudices. L’Office ne joue
en la matière qu’un rôle d’intermédiaire entre les deux parties. Il intervient en
substitution seulement en cas de refus d’indemnisation par le responsable. À ce jour,
l’Oniam a reçu 8356 dossiers de demandes d’indemnisation. Le collège d’experts,
dont l’activité est particulièrement soutenue, a rendu 1 784 avis. 70 % de ces avis
constatent que les demandes ne relèvent pas des pathologies. 293 reconnaissent
l’imputabilité de l’état du demandeur au médicament. Ces avis ont tous été suivis
par le fabricant, auquel il revient alors de proposer le montant d’une réparation
financière [30].

Dans toutes les hypothèses ainsi mentionnées, l’Office, lorsqu’il fait une offre
d’indemnisation, se fonde sur un référentiel. Il en existe deux à ce jour, élaborés il y
a quelques années par l’établissement public, le référentiel des victimes d’accidents
médicaux et le référentiel des victimes du VHC d’origine transfusionnel. Ces « outils
de gestion », régulièrement actualisés, ont pour fonction de faire correspondre un
montant financier à un dommage établi. Les éléments qui y figurent sont une
référence et non une norme. Figurant sur le site de l’Oniam, ils peuvent être
consultés par toute personne intéressée et permettent une transparence sur la
politique suivie par l’établissement public. Ils sont actuellement repris aussi bien
dans le cadre assurantiel que par des juridictions.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE BILAN

Plus de dix années après la réforme, quel en est le bilan [31] ?

Le dispositif qui vient d’être exposé avait pour objectif d’inciter les victimes à ne pas
saisir la justice. Il est certain que, ces dernières années, les affaires de responsabilité
connaissent une évolution en termes de recours aux juridictions. Cette évolution
présente plusieurs aspects.

1. — Tout d’abord, un phénomène de « dépénalisation » est en cours [32]. En
matière médicale, le contentieux pénal peut être divisé en deux catégories de
dossiers. Certaines affaires concernent un sinistre que l’on peut qualifier
d’individuel. Un accident s’est produit, à la suite d’une prescription, de soins
ou d’une intervention chirurgicale. Face à celui qui se prétend victime, se
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présentent un ou quelques acteurs de santé. La seconde catégorie de dossiers
porte sur des risques sériels, dont se plaignent plusieurs victimes, se comptant
quelquefois par dizaines ou mêmes par centaines. Depuis une vingtaine
d’années, plusieurs risques sériels ont été fortement médiatisés et ont fait
l’objet d’instructions pénales. : contaminations par le virus du sida à la suite
de transfusions, injections d’hormone de croissance pour lutter contre le
nanisme suivies de la maladie de Creutzfeldt-JaKob, surirradiation en radio-
thérapie, prescription de produits contenant du benfluorex, implants mam-
maires PIP.

Les textes en droit pénal sont d’interprétation stricte. L’instruction de ces dossiers,
s’étendant toujours sur une très longue période, a démontré combien il pouvait être
difficile si ce n’est impossible, en matière médicale, de parvenir, par le biais de la
justice pénale, à apaiser la douleur des victimes ou de leurs familles. Ainsi dans
l’affaire de l’hormone de croissance, après plus de vingt années d’instruction, le
dossier s’est achevé par une relaxe des médecins mis en cause, ce qui n’a fait que
raviver la douleur des proches des victimes décédées.

Dans le même temps se mettait en place le mécanisme simplifié de règlement amiable
des préjudices, tel qu’il a été exposé. Un mécanisme rapide et gratuit de réparation
financière était désormais à la disposition des justiciables.

Hors les risques sériels et les sinistres de grande ampleur pour lesquels de toute
évidence une instruction pénale s’impose, un tel constat ne pouvait qu’inciter les
professionnels du droit à éviter le plus possible l’engagement de poursuites pénales
dans les affaires individuelles [33]. De ce fait, le contentieux pénal connaît depuis
une dizaine d’années une baisse significative, comme le démontrent les études les
plus récentes [34]

2. — La saisine et l’activité des commissions de conciliation et de règlement
amiable des accidents médicaux (CCI) connaît une croissance constante
depuis leur création.

En 2003, dès la première année, les CCI recevaient 1 719 dossiers. En 2005, après les
premiers mois de mise en route et de manière plus significative, ce chiffre était de
2 671. En 2013, il a été de 4 394 [35]. L’augmentation est continue.

Parallèlement l’Oniam agit dans une série de domaines relevant de sa compétence,
sans qu’il soit nécessaire de recourir à la justice. En dix années d’activité, l’Office
a traité près de 30 000 dossiers et 95 % de ses offres d’indemnisation ont été
acceptés [36].

Les autres organismes payeurs, c’est à dire les compagnies d’assurances et l’Assis-
tance Publique-Hôpitaux de Paris en tant que propre assureur, pratiquent davan-
tage la transaction amiable. Pour cet établissement, le rapport entre gestion à
l’amiable des dossiers et la gestion contentieuse s’est inversé entre 2000 et 2008, la
proportion de dossiers traités à l’amiable passant de 30 % à 67 % [37].
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Dès lors, le nombre de contentieux aux fins d’indemnisation, portées devant les
juridictions civiles ou administratives, est en décroissance [38]. Le mode de traite-
ment des sinistres médicaux a évolué de manière effective depuis une dizaine
d’années

3. — Ainsi, le contentieux de la responsabilité médicale s’éloigne de la justice. Il est
maintenant traité différemment, selon une voie amiable qui ne peut qu’être
approuvée et encouragée.

Il est au surplus rassurant de constater qu’au regard de l’activité globale de santé du
pays, le recours aux juridictions reste en toute hypothèse rare ces dernières années
[39].

Mais les simples lettres de réclamation des patients ou de leurs familles, sans volonté
systématique de demander réparation, connaissent une forte croissance [40]. Dans le
même temps, les coûts d’indemnisation augmentent du fait de la reconnaissance de
sinistres lourds et de la réparation de nouveaux préjudices, tel que le préjudice
d’anxiété [41]. Et parallèlement, les affaires importantes de santé sont toujours
particulièrement médiatisées.

La crainte de la judiciarisation est maintenue chez les médecins. En conséquence la
vigilance reste de mise.

CONCLUSION

Des questions nouvelles font déjà suite à la réforme de 2002.

Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, une mesure concernerait l’action de
groupe, ou « class action », introduite dans le domaine sanitaire La prochaine loi de
santé, selon les annonces ministérielles, serait à l’origine d’une telle mesure. Ainsi à
l’avenir, les patients ou leurs familles qui s’estimeraient victimes d’un sinistre lié à un
produit de santé, pourraient, pour obtenir réparation, se retourner collectivement
contre le fabricant. L’action de groupe, éventuellement portée par une ou des
associations de patients, serait de nature à faciliter la procédure.

Une autre question demeure, sur laquelle l’Académie Nationale de Médecine s’est
déjà longuement penchée [42]. Elle concerne le signalement des évènements indési-
rables par certains professionnels de santé. Pour encourager la démarche, la ques-
tion est toujours étudiée de savoir dans quelles conditions une mise en cause de
responsabilité pourrait être évitée par celui qui est à l’initiative d’un tel signalement.

Ainsi, longtemps encore, les sujets liés à la responsabilité médicale seront d’actualité.
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DISCUSSION

M. François DUBOIS

Quelle est la responsabilité médicale en cas de télémédecine ?

La télémédecine se caractérise par l’intervention de plusieurs professionnels : le médecin
qui sollicite un avis, le télé-expert essentiellement.
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Il n’existe pas de jurisprudence portant sur la télémédecine. Néanmoins il est possible de
rapprocher ce mode de soins de toute situation dans laquelle plusieurs professionnels
interviennent simultanément ou conjointement au bénéfice d’un même patient. Ils
unissent leurs compétences au bénéfice du malade. Il en est ainsi dans les réseaux de soins,
ou encore dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire.

Dans les quelques affaires ayant permis au juge de se prononcer en ces domaines, une
recherche de responsabilité précise et méthodique est effectuée : qui a fait quoi ? Qui a
décidé quoi ? Quels actes chacun a accompli ? Il est procédé à une recherche sur l’origine
du dommage, permettant d’identifier les responsabilités de chacun.

Cette recherche est bien entendu réalisée à partir d’une expertise.

Ensuite le juge tranche, procédant parfois à un partage de responsabilité.

(On consultera utilement sur ce thème C. Esper, La responsabilité en télémédecine, Bull.
Acad. Médecine, 2006, no 2, p. 190).
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RÉSUMÉ

Les CCI font partie, ainsi que l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents
Médicaux) et la CNAMED (Commission Nationale des Accidents Médicaux), d’un
dispositif issu de la loi du 4 mars 2002. Elles sont au centre d’une procédure de règlement
amiable. Chaque CCI est composée de membres d’origines diverses et est présidée par un
magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce sont des commissions de règlement
amiable, administratives, de nature non juridictionnelle. Leur saisine ne supprime en rien la
possibilité de recours devant les juridictions. Elles constituent des « guichets uniques »
susceptibles de traiter aussi bien les dossiers mettant en cause les établissements de santé
publics que ceux mettant en cause les professionnels de santé exerçant à titre libéral ou les
établissements de santé privés. Les CCI ne sont compétentes que pour les dommages dont le
fait générateur s’est produit postérieurement au 4 septembre 2001 et qui présentent un
certain degré de gravité. Lorsque le dommage n’atteint pas ces seuils de gravité, la
commission propose une conciliation. Elles émettent des AVIS « sur les circonstances, les
causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation
applicable » (art. L 1142-8). Pour ce faire, l’élément essentiel dont elles disposent est une
expertise médicale. Chaque avis indique s’il y a lieu à indemnisation, et si c’est le cas, qui doit
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indemniser (assureur ou ONIAM) et quels préjudices doivent l’être. L’indemnisation peut
être fondée sur la responsabilité (indemnisation par assureur) en cas de faute ou d’infection
nosocomiale, ou faire intervenir la solidarité nationale (indemnisation par l’ONIAM) en cas
d’aléa thérapeutique ou d’infection nosocomiale grave. L’assureur ou l’ONIAM doit alors
adresser au demandeur une proposition d’indemnisation dans les 4 mois. Une acceptation par
ce dernier vaut transaction au sens du code civil (a. 2044) et met fin au « litige ». L’ONIAM
peut se substituer à l’assureur qui ne fait pas de proposition d’indemnisation dans le délai de
4 mois. L’ONIAM n’est cependant pas lié par les avis des CCI et le seul recours contre un
avis ou un refus de l’ONIAM est la saisine d’une juridiction de droit commun.

Les CCI font partie (ainsi que l’ONIAM et la CNAMED) d’un dispositif issu de la
loi du 4 mars 2002. Il existe à ce jour 25 CCI en France métropolitaine et Outre Mer.

Elles sont au centre de la procédure de règlement amiable mise en place par la loi du
4 mars 2002. Cette recherche de solutions transactionnelles concerne tant les
accidents résultant d’une faute que les accidents médicaux sans faute, qu’ils se soient
produits dans le cadre libéral ou dans le cadre hospitalier.

Chaque CCI est composée de membres d’origines diverses : représentants des
usagers (associations de victimes), praticiens hospitaliers et libéraux, établissements
publics et privés, organismes payeurs : ONIAM (solidarité nationale) et compagnies
d’assurance, personnes qualifiées appartenant au monde du droit et de la médecine.
Les CCI sont présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif.

Ce sont des commissions de règlement amiable, administratives, de nature non
juridictionnelle. Leur saisine ne supprime en rien la possibilité de recours devant les
tribunaux (administratif ou judiciaire, civil ou pénal) qui peuvent être concomi-
tants. Elle suspend la prescription des actions devant les juridictions.

Elles constituent des « guichets uniques » susceptibles de traiter aussi bien les
dossiers mettant en cause les établissements de santé publics (ressort du tribunal
administratif) que ceux mettant en cause les professionnels de santé exerçant à titre
libéral ou les établissements de santé privés (ressort du TGI).

La représentation n’est pas obligatoire pour les demandeurs qui peuvent néanmoins
se faire assister par la personne de leur choix (médecin conseil, avocat, etc.). La
procédure est contradictoire.

La saisine d’une CCI se fait à l’aide d’un formulaire spécifique. C’est la CCI de la
région où le « fait générateur » du dommage s’est produit qui est compétente.

Les CCI ne sont compétentes que pour les dommages dont le fait générateur s’est
produit postérieurement au 4 septembre 2001 et qui présentent un certain degré de
gravité qui se caractérise par l’atteinte des seuils suivants (pris alternativement) (loi
du 12 mai 2009 et son décret d’application du 19 janvier 2011).
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Critères principaux

— une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 24 %
(évaluation faite selon un barème décrétal d’avril 2003) ;

— un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires
constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de
50 %, d’une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou non consécutifs mais
dans une période de 12 mois.

À titre exceptionnel :

— des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence ;
— l’inaptitude définitive à l’exercice de la profession exercée au moment du dom-

mage.

L’appréciation de la « non recevabilité » d’un dossier en raison de la non atteinte de
l’un de ces seuils est parfois manifeste sans même qu’une expertise soit nécessaire.
En cas de doute, une expertise dite « préalable », sur pièces, permet parfois de
conclure en ce sens. Enfin, c’est parfois au terme d’une expertise au fond qu’il
apparaît que la commission est incompétente car le dommage strictement imputable
à l’évènement indésirable en cause n’atteint pas le seuil de gravité défini par les
textes.

Lorsque le dommage n’atteint pas ces seuils de gravité, la commission propose
une conciliation.

L’objectif d’une CCI est de faciliter l’indemnisation des victimes d’accident médi-
cal, d’affection iatrogène ou d’infection nosocomiale, que les acteurs de santé mis en
cause appartiennent au secteur public ou au secteur privé. Cet objectif est atteint par
l’émission d’un AVIS « sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des
dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable » (art. L 1142-8). Cet
avis répond donc aux questions suivantes :

Y a-t-il lieu à indemnisation ?

— en cas de réponse négative, la commission rend un avis de rejet (avis négatif)

— en cas de réponse positive, la commission rend un avis positif qui précise :

— QUI doit indemniser la victime ou ses ayants-droit ? (assureur de l’acteur de
santé responsable — professionnel ou établissement — ou solidarité nationale).

— et enfin QUE faut-il indemniser : la commission doit préciser la nature et
l’étendue du dommage et les PRÉJUDICES dont il convient d’indemniser la
victime ou ses ayants-droit. Ces préjudices sont ceux décrits dans la nomen-
clature « DINTILHAC ».
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Pour répondre à ces questions, l’élément essentiel dont dispose la commission est
une expertise au fond gratuite pour les demandeurs, réalisée de façon contradictoire
par des experts missionnés par les présidents, le principe étant celui d’une
co-expertise et d’un rapport conjoint.

LES FONDEMENTS DE L’INDEMNISATION

Le principe demeure : la responsabilité pour faute est engagée chaque fois que les
actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins auront créé un préjudice
né d’une faute, qu’il s’agisse d’un praticien, personne physique, ou d’un établisse-
ment responsable des fautes commises par son personnel médical ou para médical.

C’est pourquoi, la Commission doit dans un premier temps, rechercher si l’indem-
nisation du dommage relève du régime de la responsabilité civile fondé sur une faute
commise par un professionnel ou un établissement de santé.

La loi du 4 mars 2002 a mis en place des exceptions à ce principe en introduisant les
notions « d’accident médical », « d’affections iatrogènes » et « d’infections nosoco-
miales » susceptibles d’ouvrir droit à réparation des préjudices qui en résultent par
la solidarité nationale, mais seulement à certaines conditions. La Commission doit
donc s’assurer que ces conditions sont bien remplies

Les conditions de l’indemnisation par la solidarité nationale sont :

— l’existence d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection
nosocomiale (le caractère nosocomial doit être démontré par la victime), direc-
tement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin,

— un dommage atteignant les seuils de gravité cités plus haut,
— un dommage ayant pour le patient des conséquences anormales au regard de son

état de santé ou de son évolution prévisible.

En fin de compte, l’indemnisation sera assurée :

— par l’assureur de l’acteur de santé mis en cause si sa responsabilité est engagée en
raison de son comportement fautif,

— par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux),
émanation de la solidarité nationale, si le dommage remplit les conditions
précitées.

Cas particulier des infections nosocomiales :

— la seule existence d’une infection nosocomiale entraîne une présomption de
responsabilité de l’établissement dans lequel elle a été contractée (seule une cause
étrangère peut exonérer l’établissement de cette responsabilité) ;
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— les dommages résultant des infections nosocomiales graves (AIPP>25 % ou
décès) survenues postérieurement au 31 décembre 2002 sont indemnisés par la
solidarité nationale (ONIAM) (pas de rétroactivité de la loi About arrêt du CE
du 13/7/2007).

Dans certains cas, l’indemnisation peut être partagée entre responsabilité et
solidarité : exemples :

— défaut d’information responsable d’une perte de chance puis survenue d’un
accident médical non fautif indemnisable ;

— accident médical non fautif indemnisable suivi d’une mauvaise prise en charge
engageant la responsabilité d’un acteur de santé.

Le seul recours contre un avis, qu’il soit « positif » (avis d’indemnisation par
assureur ou par la solidarité nationale) ou « négatif » (incompétence : avis CE
10/10/2007 : pas de recours en excès de pouvoir ou rejet) est la saisine d’une
juridiction de droit commun.

Le devenir des avis « positifs » :

— l’assureur ou l’ONIAM (solidarité nationale) doit adresser au demandeur une
proposition d’indemnisation dans les 4 mois. Une acceptation par ce dernier
vaut transaction au sens du code civil (a. 2044) et met fin au « litige ». Le
paiement doit intervenir dans le mois qui suit En cas de refus, le demandeur peut
agir devant les tribunaux.

— l’ONIAM se substitue à l’assureur qui ne fait pas de proposition d’indemnisa-
tion dans le délai de 4 mois.

— l’ONIAM n’est cependant pas lié par les avis des CCI (avis du CE du
10/10/2007). En pratique, plus de 95 % des avis sont suivis et donnent lieu à une
proposition d’indemnisation qui, dans la majorité des cas, est acceptée par la
victime.
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RÉSUMÉ

La loi du 4 mars 2002, et plus particulièrement son volet consacré à l’indemnisation des
risques sanitaires résultant du système de santé, responsabilité légale qui consacrait, pour
une grande part, la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, a cependant donné lieu
à une série de décisions judiciaires pour la mise en place de son application. C’est ainsi que
l’on a assisté au recul, pour les professionnels de santé, de la responsabilité sans faute, au
profit, le plus souvent, de la solidarité nationale, dont le domaine a dû être précisé, tant pour
ce qui est des accidents médicaux non fautifs que des infections nosocomiales. La distinction
entre responsabilité et solidarité, voulue par le législateur, s’est cependant vue affectée par
l’affirmation des droits des personnes malades, dont la méconnaissance par le médecin peut
être source de responsabilité, en particulier quand il s’agit de l’information sur les risques de
l’intervention ou du traitement projeté. Plus généralement, la jurisprudence a dû élaborer
des solutions nuancées pour répondre aux exigences suscitées par le caractère multifactoriel
des dommages en matière médicale, et même, parfois, à l’incertitude scientifique entourant
leurs causes exactes.

INTRODUCTION

La loi du 4 mars 2002, introduisant le principe de la codécision dans les relations
entre les professionnels de santé et leurs patients et rompant ainsi avec des décennies
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de paternalisme médical, a, dans son volet consacré à l’indemnisation des
risques résultant du fonctionnement du système de santé, mis en place un
système apparemment simple, consacrant partiellement la jurisprudence antérieure
de la Cour de cassation, mais réservant la responsabilité des professionnels de santé
aux hypothèses ou ces derniers ont commis des fautes, tout en confiant l’indem-
nisation des personnes victimes d’accidents médicaux non fautifs à la solidarité
nationale, par l’intermédiaire de l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Dès lors, pour les actes accomplis, par des professionnels libéraux et dans des
établissements privés, à partir du 5 septembre 2001, date d’entrée en vigueur de la
loi, la Cour de cassation a abandonné le fondement juridique contractuel, issu de
l’arrêt Mercier, pour une responsabilité légale, les arrêts visant désormais, au lieu
de l’article 1147 du code civil, les articles L.1142-1 et suivants du code de la
santé publique. La responsabilité médicale est donc comparable à celle du notaire,
officier public dont la responsabilité est retenue sur le fondement de l’article 1382
du code civil, peu important que ces deux professionnels perçoivent des
émoluments ou des honoraires de la part des personnes à qui ils prêtent leur
ministère ou leur art.

La jurisprudence a contribué à préserver un équilibre fragile entre d’une part
responsabilité et solidarité nationale, d’autre part droits des personnes victimes
d’accidents médicaux et responsabilité des acteurs de santé.

RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ NATIONALE

L’article L.1142-1 du code de la santé publique, pierre angulaire du système, dispose
dans son I que les professionnels de santé, y compris les établissements, hors le cas
où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, ne
sont responsables qu’en cas de faute, sous réserve de l’hypothèse des infections
nosocomiales, où la responsabilité des établissements, mais pas celle des médecins,
est engagée sans faute prouvée, sauf preuve d’une cause étrangère. La Cour de
cassation est venue au secours des personnes atteintes de ces infections, à qui
incombe la preuve de leur caractère nosocomial, en jugeant que, lorsque cette
preuve est apportée mais que le patient a séjourné dans plusieurs établissements, il
appartient à chacun d’entre eux de démontrer que l’infection n’a pas été contractée
dans ses locaux (civ. 1ère, 17 juin 2010, Bull. no 137).

Le II du même texte confie à l’ONIAM, lorsque la responsabilité d’un professionnel
de santé n’est pas encourue, l’indemnisation des préjudices les plus graves résultant
des actes de prévention, de diagnostic et de soins, à condition qu’ils aient eu, pour le
patient, des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de
l’évolution prévisible de celui-ci. La solidarité est subsidiaire à la responsabilité. La
Cour de cassation a cependant précisé la portée de cette subsidiarité dans une espèce
où le médecin avait été déclaré responsable, à hauteur de 80 % du dommage, pour
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n’avoir pas informé son patient des risques liés à l’intervention, lui faisant ainsi
perdre des chances d’y renoncer ou de la retarder. Elle a considéré que le préjudice
réparé par le médecin (la perte de chance d’éviter le dommage) était distinct de
l’atteinte à l’intégrité physique causée par l’accident médical proprement dit, lequel
relevait de la solidarité nationale (civ. 1ère, 11 mars 2010, Bull. no 63). Le Conseil
d’État, peu après, a adopté la même solution.

L’équilibre du système s’est trouvé également questionné, du fait que le législateur,
dès le 30 décembre 2002, a transféré à l’ONIAM l’indemnisation des préjudices
résultant des infections nosocomiales ayant entraîné une incapacité de plus de 25 %
ou le décès de la personne. Très récemment, la Cour de cassation a du se prononcer
sur la portée de cette nouvelle disposition (article L. 1142-1-1), qui n’avait pas
abrogée l’ancienne, de sorte que l’on pouvait se demander si le patient victime
conservait le choix de s’adresser ou bien à l’ONIAM, ou bien à l’établissement où il
avait contracté l’infection. Elle a répondu que l’indemnisation de ces infections
nosocomiales incombait exclusivement à l’ONIAM, (civ. 1ère, 19 juin 2013, Bull.
no 133) et en a déduit, encore plus récemment (civ. 1ère, 9 avril 2014, Bull. no 68), que
les Caisses d’assurance maladie, qui avaient versé des prestations à la victime, ne
disposait pas d’un recours subrogatoire contre l’établissement.

Pour ce qui est des accidents médicaux non fautifs, dits parfois encore « aléas
thérapeutiques », dont la jurisprudence avait toujours dit qu’ils ne faisaient pas
partie des obligations du médecin, et n’étaient donc pas de nature à engager leur
responsabilité, la nouvelle loi s’est inspirée de la jurisprudence Bianchi du Conseil
d’État, qui soumettait l’indemnisation des patients victimes de ces risques, à des
conditions très strictes. L’article L.1142-1, II du code de la santé publique, bien que
moins rigoureux, ne permet pas l’indemnisation de tous les dommages, fussent-ils
très graves, et la Cour de cassation a assez vite jugé (civ 1ère, 31 mars 2011, Bull.
no 69) qu’un patient prédisposé à la réalisation de certains risques ne pouvait
bénéficier de la solidarité nationale. En l’espèce, un homme était décédé lors d’une
intervention chirurgicale du rachis, du fait d’une complication hémorragique à
laquelle il était particulièrement exposé du fait de ses antécédents vasculaires. Dans
le prolongement de cette jurisprudence, des dossiers en cours posent la question de
savoir s’il en est de même lorsque le risque est un risque fréquent de l’intervention
pratiquée, et même de la gravité de l’état de la personne au moment où le médecin
intervient.

En revanche, le domaine de la solidarité nationale a été entendu assez largement par
un arrêt très récent (civ. 1ère, 5 février 2014, Bull. no 21) pour permettre l’indemni-
sation par l’ONIAM de la famille d’une jeune femme de 22 ans, décédée lors de
l’administration d’un calmant préalable à une anesthésie, jamais pratiquée mais
envisagée pour une liposuccion, alors même que l’acte, non remboursé par la
sécurité sociale, relevait de la chirurgie esthétique. La Cour de cassation a délibéré-
ment fait le choix de soumettre à un régime d’indemnisation identique tous ceux qui
sont entrés dans le système médical tel qu’il est réglementé par le code de la santé
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publique et ont été pris en charge par les professionnels médicaux, quand bien même
ils ne souffriraient pas d’une maladie au sens strict 1.

DROITS DES PERSONNES VICTIMES D’ACCIDENTS MÉDICAUX ET
RESPONSABILITÉ DES ACTEURS DE SANTÉ

Parfois, la jurisprudence vient en aide aux personnes malades pour faire valoir leurs
droits, notamment lorsque la mise en œuvre de leur action se heurte à des problèmes
de preuve insolubles. C’est ainsi que les femmes exposées, in utero, au Diéthylstil-
bestrol (DES) qui, par hypothèse, ne disposent pas de la preuve directe des prescrip-
tions de médicaments faites à leur mère de nombreuses années auparavant, peuvent
recourir à une preuve indirecte résultant de la seule nature de leur pathologie, par
exemple le type de malformation utérine dont elles sont atteintes. À supposer que
cette exposition soit établie, elles peuvent, depuis un arrêt du 24 septembre 2009
(Bull. no 187) s’adresser à l’un ou l’autre des laboratoires qui commercialisaient cette
molécule, sous forme de Distilbène ou de Stilboestrol, et il appartient à chacun
d’entre eux de s’exonérer en démontrant, ce qui tout aussi difficile, que son produit
n’était pas à l’origine du dommage.

La situation est plus délicate encore concernant des pathologies déclarées peu après
la prise d’un produit de santé, alors qu’il n’existe même pas, contrairement au DES,
de lien scientifiquement établi avec le produit, comme c’est le cas pour le vaccin
contre l’hépatite B et la sclérose en plaques. Après avoir dit que l’absence de causalité
scientifique faisait obstacle à la causalité juridique, la Cour de cassation, par
plusieurs arrêts du 22 mai 2008 (Bull. no 147 et 148), a enjoint aux juges du fond de
rechercher s’il n’existait pas des indices, relatifs notamment aux antécédents de la
personne, son mode de vie, le délai écoulé entre la vaccination et la maladie, de
nature à constituer des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de
l’article 1353 du code civil. Mais cette jurisprudence est imparfaite, dans la mesure
où l’outil que constituent les présomptions relève du pouvoir souverain des juges du
fond, et que la Cour de cassation n’a pas la faculté de censurer les arrêts, dès lors
qu’ils ne se contentent pas d’indications générales sur le bénéfice/risque de la
vaccination, soit qu’ils retiennent, soit qu’ils écartent le lien de causalité, ce qui est
difficilement compréhensible pour des demandeurs placés dans des conditions
comparables. Le Conseil d’État, qui a à sa disposition d’autres instruments juridi-
ques, a élaboré des critères plus objectifs.

Plus généralement, la loi n’a pas pu résoudre l’ensemble des problèmes liés à la
causalité en matière médicale, étant donné que l’état de santé d’une personne est dû
à des facteurs multiples. La théorie de la perte de chance permet, dans une certaine

1 Par une loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014, introduisant au code de la santé publique un article
L. 1142-3-1, le législateur a exclu toute indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les
accidents survenus au cours de telles interventions, de leur phase préparatrice ou de leur suivi.
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mesure, de remédier à ces incertitudes, avec une réparation partielle dès lors qu’il est
certain que la faute médicale établie a fait perdre au patient une chance de guérison,
totale ou partielle, quand bien même il n’est pas certain que, sans cette faute,
l’éventualité favorable se serait produite. C’est ainsi que dans une hypothèse où
une mère de famille était décédée d’une « grippe maligne », faute pour son médecin
de l’avoir hospitalisée à temps, la Cour de cassation a considéré, pour indemniser
ses ayants droit, que la perte de chance présentait un caractère direct et certain
en l’espèce, de sorte que ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie,
ni l’indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant
entraîné le décès n’étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la
faute du médecin et la perte d’une chance de survie pour la malade (civ. 1ère,
14 octobre 2010, Bull no 200).

S’agissant des médecins, et plus généralement des professionnels de santé, l’appli-
cation de la loi nouvelle les a mis à l’abri de certaines actions, notamment en matière
d’infections nosocomiales, où la jurisprudence avait élaboré un système de respon-
sabilité sans faute, y compris pour les personnes physiques. Mais allant plus loin, la
Cour de cassation, par une interprétation audacieuse de la jurisprudence de la Cour
de Justice de l’Union européenne et une application anticipée de la loi du 4 mars
2002, a décidé que la responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne
peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont
les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et
techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le
cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d’application de la directive
(Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985) et ne peut dès lors être recherchée que
pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux
nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical. Cet
arrêt, très remarqué (civ. 1ère, 12 juillet 2012, Bull. no 165), signe l’abandon de la
responsabilité sans faute des médecins pour les matériels qu’ils utilisent dans
l’exercice de leur activité. Appliqué en l’espèce à l’éclatement d’une prothèse, la
même solution a ensuite été retenue pour écarter la responsabilité d’un chirurgien-
dentiste pour la conception d’un appareillage (civ. 1ère, 20 mars 2013, Bull. no 52).

Mais c’est surtout relativement au préjudice résultant de la méconnaissance, par le
médecin de son devoir d’information, que la jurisprudence a évolué. L’information
étant considérée comme un droit fondamental du patient, dont l’origine pouvait se
trouver dans le respect du principe de la dignité de la personne, prévu à l’article 16
du code civil, la Cour de cassation en avait déduit que, même si, l’intervention
n’étant ni nécessaire, ni urgente, aucune perte de chance d’éviter le dommage n’était
établie, la personne insuffisamment informée pouvait se prévaloir d’un préjudice
moral spécifique que le juge ne pouvait laisser sans réparation (civ. 1ère, 3 juin 2010,
Bull. no 128). En l’espèce, le patient, à la suite d’une adénomectomie prostatique, se
plaignait de troubles érectiles. Mais avec le temps, les justiciables s’étant engouffrés
dans la brèche ouverte par la formulation très large de cette jurisprudence, on en
était arrivé à les indemniser, fut-ce symboliquement, indépendamment de toute

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 709-714, séance du 13 mai 2014

713



réalisation du risque, par exemple du fait de l’administration d’un produit sans
risque connu mais prescrit hors AMM (civ. 1ère, 12 juin 2012, Bull. no 129). Par un
arrêt rendu en formation plénière de chambre, le 23 janvier 2014 (Bull. no 13), la
première chambre civile a modifié sa formule et lié l’indemnisation à la réalisation
du risque sur lequel aurait dû porter l’information, en caractérisant le préjudice
comme lié à l’impréparation. Dans cette affaire, une femme avait été vaccinée à
plusieurs reprises contre l’hépatite B, avant des vacances aux Antilles, sans être
informée de l’intérêt de cette vaccination compte tenu de sa destination, intérêt qui
était d’ailleurs contestable. Mais les experts avaient écarté tout lien de causalité entre
le produit et la maladie contractée, une sclérose latérale amyotrophique, qui n’était
pas comme la sclérose en plaques une maladie auto-immune, mais une dégénéres-
cence des neurones.

CONCLUSION

Le rôle de la Cour de cassation est loin de s’être épuisé du fait de l’intervention
législative. Au contraire, l’émergence d’un véritable droit de la responsabilité médi-
cale a ouvert un champ nouveau, qui sert parfois source d’inspiration pour le droit
de la responsabilité civile en général.
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COMMUNICATION

Le Pôle de Santé Publique face à un contentieux
technique et des délits « sériels »
Mots-clés : Droit pénal

Key-words (Index medicus): Criminal law

Pascal GAND *

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

RÉSUMÉ

Le Pôle de Santé Publique du tribunal de Paris dispose de moyens spécifiques. Il tente de
mettre en place des investigations adaptées à un contentieux complexe et technique com-
prenant un nombre très important de victimes.

SUMMARY

The Public Health division of the criminal court is provided with specific means to conduct
special investigations into cases involving complex, technical matters and a large number of
victims.

Cette intervention reprend et prolonge une réflexion que le Master Droit de la
Sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale de l’Université Paris-I
Panthéon-Sorbonne, à l’occasion d’un colloque pour ses 10 ans, m’avait demandée
sur le thème « les Pôles de Santé Publique sont-ils une organisation adaptée aux
contentieux en matière de sécurité sanitaire ? » 1.

* Juge d’instruction au TGI de Paris (Pôle de Santé Publique), Palais de justice de Paris, 4 Boulevard
du Palais — 75001 Paris

Tirés à part : M. Pascal Gand, même adresse
Article reçu le 16 avril 2014 et accepté le 5 mai 2014
1 Pascal Gand. Les pôles de santé publique, une organisation adaptée aux contentieux en matière de

sécurité sanitaire ? RDSS 2013. p. 813.
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Le Pôle de Santé Publique créé en 2003 au sein du Tribunal de Grande Instance
(TGI) de Paris pour traiter des dossiers de sécurité sanitaire 2 au niveau pénal
dispose d’une compétence territoriale double : à la fois les dossiers parisiens de
responsabilité médicale (résultant notamment des nombreux sièges sociaux et éta-
blissements hospitaliers installés à Paris) et les dossiers initiés en province et venant
au pôle sur dessaisissement, en raison selon les termes de l’article 706-2 du Code de
Procédure pénale (CPP) de leur « grande complexité ».

Ces procédures se caractérisent, en premier lieu, par la technicité non seulement de
la matière mais aussi de la réglementation applicable ; en deuxième lieu, par le
nombre très important de parties concernées (plusieurs centaines voire plusieurs
milliers) dans le cas des accidents dits « sériels » et, en troisième lieu, par une forte
médiatisation.

En raison du long délai d’incubation de certaines pathologies (plus de 20 ans pour
les mésothéliomes liés à l’amiante), de nombreux dossiers portent sur des faits
anciens qui n’ont été découverts et dénoncés que plusieurs années après leur
commission, lorsque le dommage a été révélé.

Dans ce contexte, les défis et les enjeux pour le juge d’instruction sont multiples.
D’abord éviter de se laisser dominer par la complexité de la matière en revenant
toujours aux éléments constitutifs de l’infraction pénale (1°). Ensuite, essayer de
concilier une durée raisonnable d’investigations avec un traitement individualisé de
chaque plainte et ce, malgré la taille du dossier, le volume d’informations à traiter et
le nombre très important des parties dans les délits « sériels » (2°).

1) Un contentieux complexe et technique

Confronté à un contentieux complexe et parfois très technique, le Pôle de Santé
publique s’est vu doté de moyens spécifiques. Il tente par ailleurs d’instaurer des
méthodes d’enquête nouvelles adaptées aux caractéristiques de ses procédures.

A — Des moyens spécifiques

La spécialisation et le travail en équipe des juges d’instruction

Au sein des pôles, les juges d’instruction sont en charge, comparés à leurs collègues
du service général, d’un nombre limité de dossiers qui, au surplus, relèvent tous
d’une même nature de contentieux. Ces conditions de travail sont propices à
l’analyse approfondie qu’exige ce type de procédures.

Pour les dossiers de santé publique, notamment ceux adressés au pôle de Paris sur
dessaisissement d’un magistrat de province, il est d’usage dorénavant que deux voire
trois juges d’instruction soient désignés. Cette cosaisine, prévue par l’article 83-1 du

2 Deux pôles ont été créés respectivement au sein des tribunaux de grande instance de Paris et de
Marseille en application de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé (article 33 modifiant l’article 706-2 CPP) complétée par le décret no

2002-599 du 22 avril 2002 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés en matière sanitaire.
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CPP lorsque « la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie », constitue depuis
quelques années une véritable révolution dans les pratiques de l’instruction mettant
fin à la solitude parfois problématique du magistrat instructeur. La cosaisine intro-
duit un second regard sur le dossier.

Le travail en équipe s’avère extrêmement précieux dans les procédures complexes.
Les juges co-désignés vont confronter leur lecture du dossier, et ainsi l’enrichir, en
décidant ensemble des orientations et de la stratégie d’enquête. L’appréciation
portée sur les éléments de preuve, lors de la mise en examen ou du renvoi devant le
tribunal correctionnel, devient collective.

Les dispositions de l’article 83-2 du CPP laissent une grande souplesse dans le
fonctionnement de la co-désignation, indiquant simplement que le juge d’instruc-
tion 1er désigné « coordonne le déroulement » de l’instruction. Selon les caractéristi-
ques du dossier, les juges co-désignés pourront soit intervenir ensemble sur tous les
aspects du dossier, soit se répartir différents volets de la procédure. Cette souplesse
fait la force de la co-désignation et permet une grande adaptabilité aux spécificités
du dossier. Plusieurs procédures ont même fait l’objet récemment de co-
désignations transversales (désignation de juges du pôle financier et du pôle de santé
publique). L’étape prochaine consistera certainement à mettre en œuvre la
co-désignation non plus seulement sur un dossier mais sur l’ensemble des dossiers
instruits au sein d’un pôle, en particulier sur un même contentieux (par exemple les
procédures relatives à l’exposition aux fibres d’amiante). La réforme votée par les
parlementaires à l’unanimité en 2007, toujours reportée depuis, impose une collé-
gialité systématique à trois juges, ce qui risque d’amoindrir la souplesse actuelle.

Les assistants-spécialisés

L’un des atouts majeurs du Pôle Financier et de Santé Publique réside dans la
présence d’assistants-spécialisés, fonctionnaires de catégorie A détachés à plein
temps de leur ministère auprès des magistrats. Il s’agit de médecins-inspecteurs, de
pharmaciens-inspecteurs, de vétérinaires-inspecteurs, d’inspecteurs des impôts, etc.

Dans les procédures complexes, leur rôle est essentiel. Ils font l’interface entre le
milieu judiciaire et leur milieu d’origine. En particulier, ils apportent une aide
déterminante dans la lecture des dossiers techniques, dans la préparation des
missions d’expertise et des interrogatoires ainsi que dans le choix des experts à
désigner ou des témoins à auditionner. La collaboration étroite de professionnels
(non magistrats et non juristes) auprès du juge constitue une évolution considérable
de l’institution judiciaire.

S’ils n’ont pas le statut d’expert, l’article 706 du CPP prévoit que les assistants-
spécialisés peuvent faire des notes qui seront versées au dossier, participer aux côtés
des juges d’instruction et des officiers de police judiciaire (OPJ) aux interrogatoires
et aux auditions, assister le juge d’instruction et les OPJ lors des perquisitions et
procéder eux-mêmes à des réquisitions. Leur contribution à l’enquête est source
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d’économies conséquentes sur les frais de justice puisqu’elle permet souvent d’éviter
des expertises ou des compléments d’expertise.

La spécialisation des pôles vise à surmonter la technicité des matières abordées. Pour
autant, il est essentiel pour le juge d’instruction de toujours revenir au droit pénal,
c’est-à-dire à l’examen des éléments constitutifs des infractions dont il est saisi.
Dans certaines affaires, des parties peuvent vouloir utiliser la procédure pénale pour
donner un écho médiatique à leurs revendications, notamment indemnitaires ou
administratives, et ce sur des fondements délictuels parfois très fragiles. Le conten-
tieux de la santé publique est propice à ce type de dérives où le juge d’instruction
risque de se laisser entraîner dans des investigations s’apparentant davantage à une
recherche d’ordre scientifique mais, en définitive, stériles sur le terrain pénal. Ces
diverses problématiques nous ont conduits à repenser les méthodes d’enquête.

B — Une méthodologie d’enquête adaptée

Le travail de vulgarisation par le juge

Dans les dossiers très complexes, la pratique consiste désormais à procéder à une
phase de vulgarisation destinée à rendre intelligible pour les acteurs judiciaires (le
juge, le ministère public, les avocats, le cas échéant le tribunal correctionnel) les
notions scientifiques et techniques indispensables à la compréhension du dossier. Ce
travail préalable, avant toute investigation proprement dite, prend souvent la forme
en procédure d’auditions par le juge d’instruction de « témoins-sachants ». Ce fut le
cas par exemple dans les dossiers de surirradiations par radiothérapie survenues
dans les hôpitaux d’Epinal et de Toulouse. Plusieurs inspecteurs de l’IGAS (Inspec-
tion Générale des Affaires Sociales), de l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) et de
l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire) ont été entendus au
début de l’instruction.

Ce passage de relais entre le contrôle administratif et l’information judiciaire vise
pour les juges à se familiariser à la matière technique et à délimiter clairement les
questions scientifiques utiles à la caractérisation des infractions pénales. Ce travail
permet a contrario d’identifier les argumentations sans réelle incidence sur le débat
pénal et d’orienter ainsi de façon beaucoup plus pertinente les investigations à
mener. Cette phase initiale de l’instruction sera une manière pour le juge d’asseoir
son autorité dans la conduite de l’instruction, tant vis-à-vis de ses partenaires
(enquêteurs et experts) que lors des interrogatoires des personnes mises en cause. Il
faut souligner qu’il y a encore dix ans les dossiers de santé publique débutaient de
façon classique par une enquête préliminaire de police alors qu’ils font suite
désormais, la plupart du temps, à des rapports administratifs de grande qualité
élaborés par les corps d’inspection spécialisés.

Une relation nouvelle avec les enquêteurs

Contrairement aux dossiers de droit pénal général, la grande majorité des dossiers
de santé publique impose dans un premier temps de déterminer si une infraction a
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réellement été commise, c’est-à-dire si les éléments constitutifs de l’incrimination
sont réunis. Ce n’est que dans un second temps que l’identification des auteurs de
l’éventuelle infraction peut être envisagée. Cette situation doit inciter tant le juge que
les enquêteurs à mener un examen attentif de l’incrimination pénale et de ses
éléments constitutifs.

Il conviendra dès lors d’être prudent au cours de l’information judiciaire avec
l’utilisation souvent trompeuse et ambiguë du terme « victime ». Ce terme est très
employé dans le langage courant (victime d’accident, victime de sinistre, victime de
catastrophe naturelle). En droit pénal toutefois, pour conférer le statut de victime à
un plaignant, l’infraction doit être établie et l’auteur déclaré coupable. La victime
d’un accident de surirradiation en radiothérapie, par exemple, n’est donc pas
forcément victime d’un délit pénal, ce qui peut être très difficile à concevoir pour
l’intéressé.

Comparé aux enquêtes de droit commun, de nombreuses investigations dans les
instructions de santé publique sont directement réalisées par les juges d’instruction,
fréquemment assistés de leurs assistants-spécialisés (auditions de témoins ou
d’experts, perquisitions, etc.). Ces actes, souvent essentiels pour la conduite de
l’information judiciaire, inversent en quelque sorte la relation habituelle existant
entre le juge et l’enquêteur. Ce dernier devra en effet prendre le temps de lire et
d’étudier les actes réalisés par le juge au fil de l’instruction avant de pouvoir
lui-même procéder à l’exécution des actes d’enquête demandés par le magistrat.

Le travail avec les experts

Selon les dispositions de l’article 156 du CPP, l’expert judiciaire aide le juge
d’instruction à porter une appréciation sur « une question d’ordre technique » qui
échappe à sa compétence. La santé publique fait partie des contentieux où l’inter-
vention de l’expert est évidemment déterminante. À nouveau, la difficulté majeure
pour le juge d’instruction sera de ne pas se laisser déposséder de l’information
judiciaire par les experts qui sont seuls à même de lire un dossier médical, d’exposer
l’état des connaissances scientifiques et des bonnes pratiques et de porter une
appréciation sur la qualité de la prise en charge médicale.

Dans les dossiers de responsabilité chirurgicale, pour essayer de limiter l’idée
largement partagée entre les parties civiles que « les médecins se couvrent entre eux »,
les échanges entre l’expert et le personnel médical peuvent prendre la forme d’audi-
tions dans le cabinet d’instruction en présence du juge (en vertu du 2e alinéa de
l’article 164 du CPP). Cette méthode est chronophage mais présente le double
avantage de rendre transparents en procédure les questionnements de l’expert et de
permettre aux acteurs judiciaires de mieux appréhender les termes du débat scien-
tifique.

Outre la technicité de la matière, les juges spécialisés en santé publique font souvent
face à une difficulté supplémentaire tenant au nombre considérable de plaignants
dans le cadre des délits « sériels ».
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2) Des délits « sériels »

Dans les procédures où un même fait générateur cause un nombre important de
victimes, les juges tenteront de dominer la masse des plaintes déposées pour appor-
ter un traitement individualisé à chacune d’entre elles.

A — L’examen des dépôts de plaintes massifs

Le recensement des « victimes de l’accident »

Plusieurs situations peuvent se présenter. Parfois le nombre et l’identité des victimes
de l’accident sont connus de façon précise dès l’ouverture de l’information judi-
ciaire. C’est le cas lorsque l’accident sériel est délimité dans le temps et circonscrit
dans ses effets. Les rapports de l’IGAS, de l’ASN et de l’IRSN permettaient par
exemple dès le début de la procédure judiciaire d’identifier les 145 patients ayant fait
l’objet de surirradiations à l’hôpital de Toulouse.

Il arrive à l’inverse que la liste des victimes du délit sériel demeure inconnue. C’est le
cas par exemple de consommateurs d’un médicament dangereux. Dans cette hypo-
thèse, le périmètre de la procédure peut devenir très aléatoire et la situation est
malaisée pour les juges. Afin de respecter le secret médical, les juges peuvent
envisager de passer par les médecins-traitants pour sensibiliser les patients concer-
nés sur l’existence de la procédure pénale et les informer de leur faculté de se
constituer partie civile. Mais, le plus souvent, les juges sont dépourvus de tout
moyen pour maîtriser le rythme des constitutions de parties civiles et assistent au
dépôt de plaintes tout au long de la procédure, parfois même en toute fin d’instruc-
tion, ce qui inévitablement perturbe et ralentit les investigations.

L’examen de la recevabilité et de la prescription des plaintes

Dans les délits sériels, comme pour toute procédure pénale, chaque plainte fait
l’objet d’une double analyse. Le juge examine d’abord la recevabilité de la plainte,
c’est-à-dire qu’il détermine si les pièces justificatives transmises par le plaignant sont
suffisantes pour rattacher la plainte à la procédure. Cette étape peut constituer une
charge considérable de travail pour les magistrats-instructeurs lorsque les plaintes
sont déposées massivement, par centaines voire par milliers.

Dans les procédures de santé publique, on peut déplorer le filtre insuffisant opéré en
amont par certains avocats de parties civiles dans la constitution des plaintes de
leurs clients, ce qui engendre parfois des retards importants dans l’instruction en
raison d’une mise en état nécessaire des plaintes par le juge.

Le juge doit ensuite se livrer à l’étude de la prescription de chacune des plaintes.
Dans nos contentieux, les agissements répréhensibles sont en général découverts
longtemps après leur commission, ce qui entraîne les difficultés classiques touchant
à la prescription. En matière de santé publique, s’ajoute un obstacle supplémentaire
qui tient au délai d’incubation particulièrement long de certaines pathologies.
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Pour les délits sériels (par exemple dans le cas de l’exposition industrielle à
l’amiante), la première plainte avec constitution de partie civile interrompt la
prescription pour tous les autres plaignants dès lors que la prescription de leur
action n’est pas acquise à cette date.

Le risque de dispersion

Le dépôt massif de plaintes constitue également une difficulté en terme d’investi-
gations et d’équilibre dans l’enquête. Face à l’ampleur des plaintes, nombre d’en-
quêtes en santé publique se sont noyées dans des investigations approfondies
concernant les victimes (en entendant par exemple des centaines de salariés ou de
patients qui présentent des situations très comparables) mais au détriment des
investigations au fond.

L’expérience nous montre que la démarche qui se veut exhaustive quant aux
victimes s’avère en effet souvent contre-productive en terme de force probante pour
les dossiers de santé publique lorsque l’enquête néglige, dans le même temps, le fond
des investigations, c’est-à-dire qu’elle peine à rassembler des éléments de preuve sur
les manquements reprochés et sur les personnes mises en cause.

B — Le traitement individualisé des plaintes

Le suivi des expertises

Dans les dossiers d’accidents sériels, les assistants-spécialisés jouent un rôle primor-
dial dans l’examen des multiples plaintes individuelles et le recrutement des nom-
breux experts. S’agissant la plupart du temps d’experts non inscrits sur les listes des
Cours d’appels ou de la Cour de cassation, l’explication du cadre judiciaire et le suivi
des expertises représentent un travail conséquent. À titre d’exemple, le dossier des
surirradiations par radiothérapie d’Epinal a nécessité la désignation de plus de
20 experts, pour effectuer au total 200 expertises, ce qui a été réalisé en 3 ans et demi
d’investigations.

L’harmonisation du travail des experts

Dans l’hypothèse d’expertises multiples, sont à craindre de fortes disparités d’un
expert à l’autre quant à l’appréciation portée sur les situations médicales des
plaignants.

Le rôle des assistants-spécialisés sera également précieux pour limiter ces écarts. Il
pourra être utile parfois de passer par un expert référent, d’élaborer une grille
d’harmonisation des évaluations cliniques ou de recourir à des collèges d’experts en
désignant un expert-pivot (commun à toutes les expertises) qui seul, par exemple,
fixera l’incapacité totale de travail.
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Les outils mis en place

Dans les dossiers comprenant des milliers de victimes, comment traiter l’ensemble
de la procédure dans un délai raisonnable tout en assurant un traitement individua-
lisé pour chaque plaignant ? Des outils se sont imposés pour tenter de concilier ces
deux exigences majeures. En premier lieu, nous adressons à chaque plaignant des
questionnaires destinés à collecter les informations qui, dans un dossier plus classi-
que, sont recueillies en audition (en particulier le nom des médecins ayant assuré le
suivi du patient afin de ne pas les désigner comme experts).

Nous adressons également au plaignant des courriers d’information à chaque étape
du traitement de sa plainte.

Les réunions d’information

Des réunions d’information sont également organisées notamment pour présenter
aux plaignants le calendrier des investigations, pour leur expliquer les qualifications
retenues lors des mises en examen ou pour leur rendre compte des résultats de
l’enquête.

Ces réunions sont des actes de procédure. Elles se déroulent donc à huis clos. Elles
débutent par un exposé des juges d’instructions et, le cas échéant, des assistants-
spécialisés puis se poursuivent par un échange sous forme de questions/réponses.
Ces rencontres sont difficiles à mener avec des plaignants en très grand nombre qui
pour certains présentent de très lourdes pathologies ou ont perdu leurs proches. Ces
réunions se révèlent toutefois essentielles car elles permettent d’informer directe-
ment les parties, sans passer par les avocats, ce qui dans les dossiers plus ordinaires
a lieu lors des auditions individuelles de parties civiles.

La difficile application du contradictoire dans les contentieux de masse

Le Code de Procédure pénale est conçu sur le schéma d’un dossier impliquant un
mis en cause au préjudice d’une victime. Aucun dispositif procédural n’a été prévu
dans l’hypothèse de procédures concernant des milliers de plaignants. Cette ques-
tion a des conséquences pratiques déterminantes, notamment pour la charge du
greffe. D’autant plus que les réformes récentes (loi du 5 mars 2007) ont élargi le
principe du contradictoire à l’expertise (au stade de la notification de la mission) et
qu’en parallèle la jurisprudence du Conseil constitutionnel s’oriente vers une noti-
fication des décisions non plus seulement aux avocats mais aussi aux parties 3. Nous
tentons de trouver des accords, notamment avec les avocats représentant des centai-
nes de plaignants, pour réduire le nombre des notifications imposées.

L’action de groupe

On peut faire le constat que la méthodologie mise en place pour chaque procédure
de santé publique s’apparente, lorsque l’affaire le permet, à une forme d’action de

3 Décision no 2012-284 QPC du 23 novembre 2012.
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groupe. En effet, l’instruction consiste à rassembler d’abord les éléments portant sur
les fautes pénales, par exemple dans le cadre de procédures pour tromperie. Ensuite,
le cas échéant dans une procédure distincte, la situation de chaque plaignant est
traitée après expertise. En d’autres termes, les conséquences individuelles des fautes
sont examinées dans un second temps.

Les projets en cours visant à introduire l’action de groupe dans le domaine de la
santé nous apporteront peut-être de nouveaux outils procéduraux.
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RÉSUMÉ

Une médecine sans imagerie n’est plus concevable actuellement. Au prix de quelle iatrogé-
nie ? L’irradiation due aux téléradiographies, aux radiographies de la colonne, de l’abdomen
et du pelvis, aux mammographies, à la radiographie cardiaque et surtout aux scanners, en
pleine expansion, s’accompagne d’un préoccupant sur-risque de cancer, même si ce dernier
demeure modéré. Cette irradiation a augmenté de façon inquiétante ces deux dernières
décades dans les pays industrialisés. Les produits de contraste iodés ou gadolinés, en plus de
leur toxicité directe, sont potentiellement à l’origine de phénomènes d’hypersensibilité ou
d’allergie. Les injections à visée diagnostique (articulaires, spinales...) ont également leur
lot de complications. Ce travail fait le point sur la iatrogénicité de l’imagerie médicale
diagnostique et sur les importants efforts actuels destinés à réduire cette iatrogénicité :
nouvelles radiographies ou nouveaux scanners moins irradiants, produits de contraste non
ioniques, techniques d’imagerie alternatives.... Il aborde également la iatrogénie « indi-
recte » moins connue mais plus fréquente, très dépendante de la qualité des examens
d’imagerie ainsi que de l’accompagnement humain de ceux-ci et propose des solutions,
d’ordre institutionnel, à cette situation.
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SUMMARY

Imaging is an indispensable element of modern medicine but is not without risk. Low-dose
irradiation due to spinal, abdominal, pelvic or cardiac radiography, and the increasing use of
CT, carries an additional, albeit moderate risk of cancer. Iodinated and gadolinium-
containing contrast media, besides their direct toxicity, can trigger hypersensitivity and
allergic-like reactions. Spinal and articular diagnostic injections can also lead to complica-
tions. This article reviews the direct iatrogenicity of diagnostic imaging and current efforts
to limit it through the use of new radiological systems, lower-dose CT, non ionic contrast
media, and alternative imaging techniques. The authors also examine the less known but
more frequent problem of indirect iatrogenesis, which is highly dependent on the quality of
the imaging personnel and technique. Finally, we propose some legislative solutions to this
problem.

INTRODUCTION

L’imagerie médicale, dont les progrès ont indiscutablement contribué à ceux de la
médecine, est-elle en elle-même source de nuisances notable ? Est-elle iatrogène et
dans quelle mesure ? Pour répondre à cette question, il faut séparer l’imagerie
diagnostique de l’imagerie interventionnelle, dans la mesure où leurs critères
d’appréciation sont différents : ils sont basés sur le rapport risque/bénéfice pour
l’imagerie diagnostique et sur la comparaison avec les autres modalités thérapeu-
tiques pour l’interventionnel. Seule l’imagerie diagnostique sera abordée ici.

Il convient également de distinguer la iatrogénicité directe, issue en droite ligne de la
technique d’imagerie d’une autre forme de iatrogénicité, moins évidente, que l’on
peut qualifier d’indirecte, liée à un dysfonctionnement de l’imagerie quel qu’il soit.
Par exemple : soient des radiographies de hanche de qualité suboptimale effectuées
dans le cadre du bilan d’une douleur post-traumatique, et considérées comme
normales ; un mois après, un scanner, justifié par la persistance de douleurs vives,
met en évidence une fracture du col du fémur, déplacée et passée inaperçue sur les
clichés initiaux. Une ostéonécrose secondaire de la tête fémorale rend nécessaire
l’implantation d’une prothèse de hanche. Cet enchaînement néfaste, issu d’une
mauvaise qualité du bilan radiographique initial, relève à nos yeux, d’une iatrogénie
indirecte.

IATROGÉNICITÉ DIRECTE DE L’IMAGERIE DIAGNOSTIQUE

Elle inclut l’irradiation du patient, inhérente à toute imagerie utilisant les rayons X,
les manifestations d’hypersensibilité ou d’allergie aux produits de contraste éven-
tuellement nécessaires, les complications infectieuses secondaires aux ponctions, les
accidents liés à la technique de l’IRM et diverses autres complications.
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Irradiation

Irradiation à fortes doses

Les tumeurs (leucémies, cancers solides...) secondaires à des doses importantes de
rayonnements ionisants, que ceux-ci soient volontaires (radiothérapie) ou acciden-
tels (bombes atomiques, accidents de réacteurs nucléaires ou radiologiques...) sont
connues [1]. Le domaine médical n’est cependant à l’origine que de 11 % des
irradiations importantes, alors que 51 % sont dues à l’industrie, 20 % à la recherche,
5 % aux activités militaires et 13 % au nucléaire civil [2].

En médecine, la radiothérapie est responsable de l’essentiel des fortes irradiations.
Dans une cohorte de 10 000 hommes porteurs d’un cancer testiculaire, irradiés à la
dose de 25 à 35 Gy, on a observé, 15 ans après, 9 à 11 leucémies de plus que le nombre
théorique calculé [3]. Plus de 30 % des patients traités par radiothérapie avant l’âge
de 16 ans pour une maladie de Hodgkin développeront un cancer dans les trente
années qui suivent [4]. Bien que le risque de cancer radio-induit pour des doses
supérieures à 100 mSv soit donc certain [5], le rapport bénéfice/risque demeure
indiscutablement favorable au patient, les rarissimes erreurs de dosimétrie étant
mises à part.

Irradiation à faibles doses

Dans le domaine médical, les faibles doses d’irradiation sont, pour les trois-quarts,
dues au radiodiagnostic et pour un quart à la médecine nucléaire [6]. Leur risque est
plus difficilement quantifiable compte tenu de l’irradiation naturelle et de la fré-
quence élevée des cancers, notamment dans les populations vieillissantes : le risque
de cancer cumulé sur la vie entière était en France, en 2004, de 51 % chez les hommes
et de 36 % chez les femmes [7]. Nous baignons tous dans une radioactivité naturelle
liée aux rayonnements cosmiques qui traversent l’atmosphère (un vol transatlanti-
que aller-retour expose à 0,08 mSv), au rayonnement tellurique et surtout au radon,
un gaz radioactif libéré par le sol. L’exposition annuelle moyenne est de 2 mSv sur
la Terre (2,4 mSv en France) mais peut atteindre 200 fois cette dose dans certaines
régions, notamment quand le sol est granitique. Au cours de la décade écoulée,
l’irradiation d’origine médicale a cru dans la plupart des pays européens, en parti-
culier en raison du scanner, associé ou non au PET (PET-Scan). En Europe, cette
irradiation médicale se situe actuellement entre 0.4 et 2 mSv par an et par tête [8],
soit le même ordre de grandeur que l’irradiation naturelle. Aux USA, l’irradiation
due au scanner est passée en moyenne de 1,2 à 2,3 mSv/an, avec depuis 2010, des pics
inquiétants de 20 à 50 mSv/an dans 6,8 % des cas, supérieurs à 50 mSv/an dans 3,9 %
des cas [9], voire même nettement plus en cas d’obésité [10]. La théorie dite « du
modèle linéaire sans seuil » (« linear no-threshold »), contestée actuellement pour
les faibles doses [11], veut que le nombre de cancers radio-induits augmente propor-
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tionnellement à la dose reçue, de façon cumulative et linéaire, sans seuil en deçà
duquel on puisse considérer que l’exposition serait sans effet. Selon cette théorie,
le risque d’induire un cancer augmente d’environ 0,5 % pour une dose effective de
100 mSv. En 2004, le risque cumulé de cancer en rapport avec l’irradiation diagnos-
tique chez les individus de 75 ans était de 0,6 % au Royaume-Uni. Il variait de 0,6 %
à 1,8 % dans treize autres pays développés pour culminer à 3 % au Japon [12].
Ce risque est plus élevé chez les jeunes et les femmes et dépend des organes [8].

Impact des différents types de radiologie

Les différentes modalités de radiologie n’ont pas le même impact sur l’irradiation.
En France, en 2002, le scanner et la radiologie interventionnelle, bien que ne
concernant que 9 % des actes, étaient responsables de 56 % de l’irradiation
(Tableau 1) [13].

Tableau 1. — Répartition de l’irradiation médicale en France en 2002 [13]

Procédure Proportion des actes Irradiation

Radiographie 90 % 37 %

Scanner 8 % 41 %

Radiologie interventionnelle 1 % 15 %

Médecine nucléaire 1 % 7 %

Radiologie conventionnelle

En radiologie conventionnelle, trois types de radiographies sont responsable de
l’essentiel de l’irradiation : les radiographies de la colonne vertébrale, loin en tête
(49 %), celles de l’abdomen et du pelvis (18 %) et enfin les mammographies (12 %). Le
resteestpratiquementnégligeable (Tableau2), la radiologiecardiaquemiseàpart.

Tableau 2. — Incidence de la radiologie conventionnelle sur l’irradiation en France en 2002 [13]

Site Quantité (en million) % de l’irradiation

Colonne vertébrale 8,9 49 %

Abdomen et pelvis 2,8 18 %

Seins 6,3 12 %

Bassin 4,8 15 %

Membres 15,8 2 %

Thorax 6,3 2 %

Dents 18,4 1 %

Tête et cou 2,57 1 %
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Les téléradiographies de la colonne vertébrale sont particulièrement préoccupantes,
en particulier lorsqu’elles s’adressent à une population jeune. En effet, elles sont
volontiers répétées et exposent de larges zones radiosensibles (tronc et ceintures).
Chez 1 030 jeunes filles âgées en moyenne de 12 ans, exposées à une quarantaine de
téléradiographies sur une période de 9 ans dans le cadre du suivi d’une scoliose et
revues 26 ans après, il a été constaté 11 décès par cancer du sein, soit cinq de plus que
les six théoriquement prévisibles [14]. Dans une autre série de 5 466 patientes
comparables, revues 40 ans après, il en a été constaté 77, soit 31 de plus que les 46
prévisibles [15]. Le suivi d’une autre cohorte de patients, traités pour une dysplasie
de hanche, aboutit à des conclusions similaires [16]. Une irradiation large et répétée
pendant l’enfance ou l’adolescence est donc indiscutablement iatrogène à long
terme en augmentant le risque naturel de cancer, même si cette augmentation
demeure modeste au regard de l’importante incidence naturelle de cette affection.

Il convient donc d’être économe d’irradiation, surtout chez les jeunes. Lorsque c’est
possible, il faut privilégier les techniques non irradiantes (échographie, IRM...).
Lorsque cela ne l’est pas, le nombre de radiographies doit être limité au strict mini-
mum nécessaire, en étant particulièrement intransigeant sur leur indication et leur
qualité : chaque cliché doit être justifié et exploitable. Pour les radiographies à champ
large, il est souhaitable d’utiliser des techniques les moins irradiantes disponibles
actuellement, comme le système EOS qui divise la dose par un facteur 6 à 9 par rap-
port aux radiographies numérisées habituelles [17] voire 30 à 40 actuellement. La
contre-indication principale des radiographies chez le patient jeune est une absence
d’indication. Viennent ensuite une indication discutable ou une mauvaise technique
rendant le document peu ou pas exploitable : l’enfant a été irradié pour rien.

La radiologie cardiovasculaire occupe une place à part : elle fut responsable de 45 %
des 3 mSv annuels d’origine médicale (radiothérapie exclue) aux USA en 2011, soit
l’équivalentde150radiographiesduthorax [6] !Laraisonenest simple : les coronaro-
graphies sont fréquentes, source d’une irradiation importante [6] de par la graphie et
la scopie qu’elles comportent. Il en va de même de la scintigraphie myocardique au
thallium, l’une des plus irradiantes, et des procédures interventionnelles.

Le scanner

Au cours des 20 dernières années, le nombre de scanners a été multiplié par vingt aux
USA, par douze au Royaume-Uni [18]. La situation française en 2002 est résumée
dans le tableau 3 : 60 % de l’irradiation étaient dûs aux scanners de la colonne
vertébrale, de l’abdomen et du pelvis. Le tableau 4 montre l’équivalent en radiogra-
phies du thorax des principaux examens tomodensitométriques musculosqueletti-
ques : les scanners de la colonne lombaire sont de loin les plus irradiants, suivis par
ceux des ceintures. Le risque de surmortalité par cancer d’un homme de 45 ans ayant
subi un seul scanner du corps entier a été chiffré à 0,08 % ; ce même risque passe à
1,9 % si ce scanner du corps entier est répété tous les ans pendant 30 ans [19]. Un
autre travail confirme ce fait : une irradiation de 100 mSv à l’âge de 40 ans augmente
le risque de décès par cancer, mais dans une très faible proportion par apport au
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Tableau 3. — Nombre de scanners en France en 2002 (en millions) et incidence sur la dose de
rayonnement (en mSv) [14]

Site Quantité (en million) % de l’irradiation

Colonne vertébrale 1,57 30,3 %

Abdomen et pelvis 1,09 30 %

Thorax 0,51 19 %

Tête et cou 2,18 19 %

Membres 2,9 1 %

Bassin, hanches 3,7 1 %

Tableau 4. — Dosimétrie et équivalent en radiographies du thorax des principaux scanners
musculosquelettiques [21]

Site Dosimétrie
(en mSv)

Equivalent
en radiographies du thorax

Colonne cervicale 4,36 55

Colonne thoracique 17,99 225

Colonne lombaire 19,15 240

Épaule 2,06 26

Coude 0.14 2

Main, poignet 0,003 0,4

Hanche 3, 09 39

Genou 0,16 2

Pied, cheville 0,07 0,9

risque naturel [20]. Ces chiffres ne concernent que le scanner diagnostique, les
techniques de dépistage basées sur le scanner (coloscanner...) n’ayant pas été, à
l’heure actuelle, évaluées en matière de dosimétrie à ma connaissance.

En 2000, aux USA, environ 11 % encore des scanners concernaient des enfants de
0 à 15 ans [22], nettement plus sensibles aux radiations que les adultes. Une dose
cumulée de 50mGy chez l’enfant triple le risque de leucémie et une dose de 60mGy
celui de cancer du cerveau. Dans la mesure où ces cancers sont rares, ceci correspond
à un cas supplémentaire de leucémie ou de cancer du cerveau dans les 10 ans
suivants pour 10 000 scanners [23]. Devant cette augmentation de l’irradiation liée
aux scanners, des efforts importants ont été réalisés depuis quelques années par les
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industriels et les radiologues dans le but de faire baisser la dosimétrie : limitation
plus rigoureuse du champ exploré, contrôle strict de la quantité d’irradiation aux
extrémités de celui-ci et, surtout, nouveaux détecteurs plus sensibles [24] et nouvelles
techniques de reconstruction des images avec soustraction du bruit (« reconstruc-
tion itérative ») [25, 26]. Par rapport aux techniques antérieures, ces nouvelles
procédures permettent un choix : soit conserver le même niveau d’irradiation, en
augmentant sensiblement la qualité de l’image ; soit conserver la même qualité
d’image, en baissant sensiblement la dose d’irradiation ; soit enfin accepter une
dégradation de l’image compatible avec un diagnostic correct, en baissant de façon
encore plus importante l’irradiation [27, 28]. Il est donc actuellement possible de
régler la dosimétrie en fonction de la qualité d’image nécessaire au diagnostic. Cette
prise de conscience et ces nouvelles possibilités techniques ont conduit à une baisse
importante de l’irradiation lors des scanners (de plus du tiers lors des scanners
cardiaques de l’enfant, de la moitié dans les scanners lombaires...).

La solution idéale serait, quand la chose est techniquement possible, de remplacer le
scanner par une IRM, non irradiante, en particulier pour l’étude du rachis, du
cerveau... Malheureusement, l’état du parc actuel d’imageurs IRM en France
n’autorise pas une telle conversion et ne semble pas, dans l’immédiat, prêt à le faire.

En synthèse, le scanner a indiscutablement fait progresser le diagnostic de nombreu-
ses affections, mais au prix d’une irradiation non négligeable. Celle-ci est responsa-
ble d’un sur-risque de cancer, qui reste toutefois très faible au regard de l’incidence
naturelle élevée de cette maladie. Bien que des progrès récents aient permis de
diminuer cette irradiation, la dose reçue lors des scanners du tronc et des ceintures
reste notable. Il est donc important de régler les scanners selon le principe ALARA
(« as low as reasonably achievable ») [24], de peser soigneusement les indications des
scanners du tronc et des racines (colonne lombaire, scanner thoraco-abdo-
minopelvien, arthroscanner d’épaule...) et, si possible, de leur préférer une IRM,
surtout chez les jeunes. Le scanner des extrémités, peu radiosensibles, ne pose pas de
problème éthique.

Accidents d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

L’IRM implique de placer le patient (ou une partie de son corps) au sein d’un champ
magnétique élevé et de l’exposer à des ondes de radiofréquence. Ces ondes et les
champs magnétiques utilisés en pratique (de 0.2 à 3T) n’entraînent pas d’effet
biologique néfaste connu, même en cas d’exposition répétée [29], y compris chez le
fœtus. Cependant, cette technique, considérée à juste titre comme non invasive, a
entrainé quelques décès. Tous auraient pu être évités [30].

Complications liées au champ magnétique

L’essentiel des accidents rapportés est dû au non-respect de l’une des contre-
indications actuelles de l’IRM, patient porteur :

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 725-743, séance du 1er avril 2014

731



Ê d’un appareillage électronique implanté non magnétocompatible (c’est le cas
actuellement de la majorité de ces appareils) : stimulateur cardiaque, neuro-
logique, cochléaire...

Ê de valves cardiaques non magnétocompatibles (c’est une éventualité de plus en
plus rare) de clips, stents ou coils qui peuvent être non magnétocompatibles dans
certaines conditions,

Ê d’un corps étranger métallique situé dans une région sensible (œil, cerveau...).

En effet, le puissant champ magnétique nécessaire à l’IRM peut détériorer un
appareillage électronique ou mobiliser une structure métallique ferromagnétique
non fixée [31], ce qui est susceptible d’avoir une conséquence dramatique (pace-
maker, corps étranger intra-oculaire, clip vasculaire intracérébral...). Un question-
naire détaillé, libellé en des termes compréhensibles par tous et un interrogatoire
policier, doivent s’enquérir de l’absence d’une de ces contrindications.

Quelques accidents exceptionnels mais potentiellement dramatiques, furent liés à
l’effet-projectile de corps métalliques (obus d’oxygène, divers matériels médical
métalliques....) placés involontairement trop près de l’aimant, violemment attirés
par lui, qui blessèrent le patient dans le tunnel. Des précautions spécifiques font
donc partie intégrante de la pratique de l’IRM.

Complications liées aux ondes de radiofréquence et aux antennes.

Elles peuvent, exceptionnellement, entrainer des brûlures cutanées (câbles..), stimu-
lation nerveuse périphérique, vertiges ou goût métallique, qui doivent également
être prévenus. L’IRM d’un patient sous monitorage exige en particulier un contrôle
rigoureux du matériel de réanimation proche du patient.

Quench

Le passage brutal du gaz de refroidissement de l’aimant (hélium) de l’état liquide à
l’état gazeux (« quench »), rarissime, est à l’origine d’une diminution brutale de la
concentration en oxygène dans la pièce d’examen, avec les conséquence que cela
implique.

En synthèse, l’IRM avec les champs magnétiques actuels peut être considérée
comme une technique très sûre pour peu que les consignes de sécurité [31] soient
rigoureusement appliquées, notamment dans le cadre de l’urgence et chez le patient
en réanimation.

Les manifestations d’hypersensibilité ou d’allergie aux produits de contraste

Une injection de produit de contraste est parfois nécessaire en scanner (produits de
contraste iodés) ou en IRM (produits de contraste gadolinés).
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Produits de contraste iodés

Les produits de contraste iodés peuvent avoir des effets toxiques directs (toxicité
neurologique, rénale, thyroïdienne...) ou être à l’origine d’une réaction d’allergie ou
d’hypersensibilité.

Toxicité directe

Leur toxicité neurologique s’observe dans les cas exceptionnels d’injection intrathé-
cale accidentelle d’un produit de contraste ionique non destiné à cette voie. Elle se
traduit en général par des convulsions.

Leur toxicité rénale est due à une nécrose tubulaire aigüe liée à un effet toxique du
produit de contraste sur la cellule tubulaire et à un angor rénal, à l’origine d’une
augmentation de la créatinine de plus de 25 % dans les 72 heures. Les facteurs de
risques sont connus : insuffisance rénale préexistante, diabète avec insuffisance
rénale, hypoperfusion rénale (déshydratation, hypopression artérielle), prise de
médicaments néphrotoxiques, myélome avec protéinurie, injection de produit de
contraste dans les trois jours précédents [32]. La règle actuelle est de rechercher
soigneusement ces facteurs de risque avant toute injection IV de contraste iodé et de
doser la créatininémie, en particulier au-delà de 65 ans. Une clairance de la créati-
nine (calculée selon la formule de Cockcroft) comprise entre 30 et 60 ml/mn doit
faire soigneusement rechercher une alternative à l’injection iodée. Si elle est infé-
rieure à 30 ml/mn, l’injection iodée doit a priori être récusée [33].

La toxicité thyroïdienne des produits de contraste iodés se manifeste surtout chez
l’adulte dysthyroïdien (risque d’hyper ou d’hypothyroïdie) et chez la femme
enceinte, avec un risque d’hypothyroïdie chez enfant si le produit de contraste a été
administré après la 14e semaine de grossesse,

Réactions allergiques ou d’hypersensibilité

Les produits de contraste iodés font partie du groupe des dix médicaments respon-
sables du plus grand nombre de réactions anaphylactoïdes : 35 à 70 pour 100 000
[34]. La gravité, la fréquence et les manifestations cliniques des allergies ou des
hypersensibilités aux produits de contraste iodés administrés par voie intraveineuse
sont rapportées dans le tableau 5. Ces manifestations peuvent être immédiates,
apparaissant en moins d’une heure, ou tardives, survenant entre une heure et une
semaine. Les manifestations immédiates sont secondaires à deux mécanismes : une
histaminolibération non spécifique, secondaire à une stimulation directe des baso-
philes endothéliaux par le produit de contraste, ou une anaphylaxie IgE dépendante
avec dégranulation des mastocytes. Elles se traduisent par des anomalies cutanées,
digestives, respiratoires, cardiovasculaires... Les manifestations tardives, liées à
l’immunité cellulaire, se traduisent essentiellement par des signes cutanés [34].

Dans deux séries japonaises de près de 170 000 patients chacune, les premiers ayant
reçu un produit de contraste ionique de haute osmolalité, les seconds un produit non
ionique de basse osmolalité, les résultats suivants furent observés : nombre total de
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Tableau 5. — Manifestations d’hypersensibilité ou d’allergie aux produits de contraste iodés [32]

Type de
réaction

Définition Fréquence Manifestations cliniques

Minime Pas de traitement 1/10 Nausées, vomissement unique, prurit,
urticaire localisé, toux, enrouement,
congestion nasale...

Modérée Résolution rapide des
symptômes, pas
d’hospitalisation

1/100 Urticaire géant, vomissements, douleurs
thoraciques ou abdominales, céphalées
sévères, œdème laryngé péribuccal ou
périorbitaire, crise d’asthme, malaise
passager....

Grave Ces manifestations qui
mettent en jeu le pronostic
vital, nécessitent une
hospitalisation, souvent
en réanimation.

1/10.000 Accident respiratoire grave (cyanose, œdème
laryngé obstructif), hypotension prolongée,
infarctus, trouble du rythme sévère, arrêt
cardiaque, OAP, altération de la conscience,
convulsions, insuffisance rénale...

Décès 1/100.000

réactions 12,66 % vs 3,13 % ; réactions sévères 0,22 % vs 0,004 % ; réactions très
sévères 0,04 % vs 0,004 % ; décès 0,0006 % vs 0,0006 % [35]. L’utilisation de pro-
duits de contraste non ioniques (de loin les plus injectés en France de nos jours) a
donc divisé par un facteur dix la fréquence des accidents graves et diminué le risque
létal, sans toutefois le supprimer totalement [32].

De façon très exceptionnelle, ces mêmes réactions peuvent survenir lors d’adminis-
tration de produit de contraste par voie intra-articulaire (arthrographie, arthro-
scanner).

Produits de contraste gadolinés

Réactions d’allergie ou d’hypersensibilité

Dans un travail de 2007 [36] comprenant deux séries de patients, l’une de 65 000
adultes, l’autre de 13 400 enfants, 54 manifestations allergiques (0,07 %) furent
rapportées après administration de produit de contraste gadolinés, dont 48 chez les
adultes (0,07 %) et 6 chez les enfants (0,04 %). Quarante de ces manifestations
(74 %) étaient légères, dix (19 %) modérées et quatre (7 %) sévères. Il n’y eut pas de
décès. Ceci confirme donc l’idée que les chélates de gadolinium sont peu allergéni-
ques, surtout par comparaison avec les produits de contraste iodés.

Fibrose néphrogénique systémique

En 2000, quatorze cas d’un nouveau syndrome associant une fibrose cutanée, des
contractures musculaires avec restriction de la mobilité et, parfois, une fibrose
viscérale furent rapportés chez des patients hémodialysés [37]. Le rapport entre cette

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 725-743, séance du 1er avril 2014

734



affection, appelée « fibrose néphrogénique systémique » (FNS) et l’administration
de produit de contraste gadoliné n’a été prouvé qu’en 2006 [39]. Une méta-analyse
[38] met en évidence un odds ratio de 26,7 (95 % CI 10.27-69.24) pour la survenue
d’une FNS chez les patients insuffisants rénaux évolués ayant reçu un produit de
contraste gadoliné. Dans la plupart des cas (82 % de 190 cas de FNS) [40], cette FNS
fut secondaire à l’administration d’un chélate de gadolinium non-ionique linéaire :
le gadodiamide (Omniscan®, GE Healthcare). La FNS se manifeste par la fibrose
de certains tissus, comme la peau ou les muscles striés : la peau devient dure, épaisse,
infiltrée, surtout au niveau des membres inférieurs, ce qui limite les mouvements, ce
d’autant plus qu’existent des douleurs, une faiblesse musculaire, des contractures.
La fibrose peut aussi affecter des organes profonds : plèvre, péricarde, myocarde... ce
qui rend cette pathologie potentiellement mortelle. Il n’a pas été retrouvé de
prédisposition raciale ou génétique [41]. Malgré de nombreuses recherches, la
physiopathologie de l’affection reste encore mal connue : activation des macropha-
ges et des fibroblastes par le gadolinium, sous forme ionique ou non dissociée, sous
certaines conditions [41]. De nombreux traitements ont été essayés, le plus efficace
semblant être le rétablissement de la fonction rénale par une greffe de rein. La
prévention de la FNS se limite donc à éliminer l’utilisation de chélates de gadoli-
nium chez les patients insuffisants rénaux, moyennant quoi l’incidence de cette
affection est en net déclin [42].

L’imagerie du patient insuffisant rénal continue donc à poser problèmes : par
exemple, dans le cadre du bilan d’une artériopathie périphérique, dont le nombre va
croissant, l’existence d’une insuffisance rénale associée incite à ne pas prescrire
d’angioscanner compte-tenu du risque de décompensation rénale après contraste
iodé. L’angio-IRM comporte aussi un risque potentiel de FNS, compte tenu du
contexte... Ceci doit donc faire réfléchir à des méthodes alternatives : écho doppler,
angio-IRM sans produit de contraste... [43].

En synthèse, les accidents allergiques des produits de contrastes gadolinés sont excep-
tionnels. La FNS, accident majeur encore imparfaitement connu, peut être évitée
en n’administrant pas de chélates de gadolinium aux patients insuffisants rénaux.

Les complications des ponctions articulaires diagnostiques

L’IRM a fait considérablement baisser le nombre des arthrographies diagnostiques.
Actuellement, elles-ci sont le plus souvent le premier temps d’un arthro-
scanner, d’une arthro-IRM [44] ou d’une injection thérapeutique intra-articulaire
(anesthésique local, dérivé cortisoné, acide hyaluronique...). Il est donc difficile de
dissocier les complications liées à l’injection de contraste iodé et d’une autre
substance médicamenteuse.

Arthrographies périphériques

Dans une enquête portant sur 262 000 arthrographies réalisées par 134 radiologues
[45], 45 infections (0,02 %), 8 chocs anaphylactiques et 5 complications vasculaires
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furent constatées. La plupart des réactions étaient mineures : douleur, malaises
vagaux, urticaire. Aucun décès n’a été signalé. Une seconde série de 126 000
arthrographies effectuées par 57 radiologues [46] donne des résultats de même type.

Injections spinales

Les arthrographies zygapophysaires sont fréquemment effectuées comme prélude à
un test anesthésique ou à une injection cortisonée. Bien que de multiples complica-
tions graves aient été rapportées [47] (arthrite septique, abcès épidural, pneumotho-
rax, lésions médullaires...), celles-ci restent en général anecdotiques et se limitent à
des rapports de cas isolé. Seules les injections foraminales, surtout cervicales, ont
donné lieu à des complications graves en nombre notable, mais ceci sort du cadre de
notre travail.

En synthèse, les complications des injections intra-articulaires restent, dans
l’immense majorité des cas, bénignes : douleurs, urticaire... Les complications graves
(notamment septiques) sont exceptionnelles.

IATROGÉNICITÉ INDIRECTE DE L’IMAGERIE DIAGNOSTIQUE

L’imagerie médicale peut pécher par d’autres aspects, qualifiés ici de « iatrogénie
indirecte ». Cette iatrogénie indirecte, nettement plus difficile à appréhender et à
chiffrer que la précédente, est cependant très fréquente : faux-négatifs, faux-positifs,
ambiguïtés, incidentalomes... avec des conséquences médicales, sociales, écono-
miques et psychologiques potentiellement lourdes.

Faux-négatifs

La lésion échappe au radiologue. Ces faux-négatifs peuvent être de plusieurs origi-
nes : faute technique, mauvaise lecture....

La faute technique qui empêche de voir la lésion constitue l’une des cas les plus
fréquents. Il peut s’agir du choix d’une technique mal adaptée, trop peu sensible (par
exemple, s’arrêter à la normalité de la radiographie des articulations sacro-iliaques
dans la recherche d’une spondylarthropathie, alors qu’une IRM, plus sensible,
aurait été positive). L’outil diagnostique peut être adéquat, mais mal utilisé :
incidence radiologique, séquence IRM ou plan de reconstruction TDM inadaptés...
L’image anormale peut être également méconnue, bien que visible, par inattention,
lecture trop rapide ou parce que l’intérêt du médecin s’est focalisé sur une première
image, plus évidente.

Enfin, la lésion peut ne pas être décelée, car elle est mal visible du fait de superpo-
sitions, de sa discrétion, d’un dossier antérieur non ou peu disponible ou de
renseignements cliniques absents ou déficitaires : il n’y a pas eu de réponse à la
question dans la mesure où il n’y avait pas de question...
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Dans tous ces cas, la méconnaissance d’une image pathologique peut avoir de
sérieuses conséquences physiques, psychologiques et économiques en retardant le
diagnostic ou en orientant l’enquête sur une mauvaise piste.

Faux-positifs

Le radiologue décrit une image anormale, mais qui n’est pas symptomatique
(exemple : cervicarthrose...). Bien que ce cas de figure, extrêmement fréquent ne soit
pas réellement un faux-positif, dans la mesure où la lésion existe bien, il s’y
apparente et peut avoir les mêmes conséquences.

Mauvaise compréhension du compte-rendu radiologique

Tout examen d’imagerie doit donner lieu à une explication du radiologue au patient,
en employant des termes compréhensibles par ce dernier, avec toute la prudence et
toute l’humanité requises, surtout en cas de pathologie grave. Si ce n’est pas le cas,
à la lecture d’un compte-rendu non ou insuffisamment expliqué, certains termes
médicaux peuvent générer une inquiétude, voire une anxiété, d’où une demande
médicale supplémentaire. À l’inverse, une douleur accompagnée d’une imagerie
normale peut également être anxiogène en l’absence d’explication de la part du
radiologue.

Incidentalomes

Un incidentalome est une lésion d’allure tumorale découverte fortuitement chez un
patient asymptomatique. Les plus fréquents sont surrénaliens (de 4 % à plus de
10 % des scanners) [48], mais on peut en rencontrer dans de nombreux organes : le
foie [49], la thyroïde [50], les parathyroïdes [51], l’hypophyse [52], les annexes [53].
Ces incidentalomes sont en général découverts sur une imagerie en coupe (échogra-
phie, scanner, IRM) et leur fréquence a augmenté avec la multiplication de ces
imageries. Quelle qu’en soit la localisation [53], la découverte fortuite d’une masse
place le médecin entre deux alternatives : ne pas laisser passer une lésion active et ne
pas soumettre inutilement le patient à des explorations radiologiques ou chirurgi-
cales, pénibles et coûteuses. D’où les guides de bonne pratique édités par les sociétés
savantes devant une telle circonstance [48, 52, 53].

En synthèse, bien que cela soit difficile à affirmer et encore plus à chiffrer, la
iatrogénie indirecte parait plus lourde médicalement et économiquement que la
iatrogénie directe.

CONCLUSION

Bien qu’à la question initiale — L’imagerie médicale diagnostique est-elle iatro-
gène ? — la réponse soit indiscutablement oui, le rapport risque /bénéfice reste
néanmoins très en faveur du patient. La iatrogénie peut être divisée en deux volets :
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directe et indirecte. Au sein de la première, l’irradiation, notamment chez les jeunes,
nous parait le point le plus préoccupant, malgré les progrès techniques récents. Le
remplacement de certains examens tomodensitométriques par des examens non
irradiants (IRM, échographie) serait donc souhaitable. La iatrogénie indirecte, plus
difficile à cerner, nous parait au moins aussi lourde de conséquences potentielles. Si
l’on exclut les incidentalomes, la fréquence de cette iatrogénie est très dépendante de
la qualité des examens d’imagerie et de l’accompagnement humain de ceux-ci. Une
politique de santé qui soutienne et favorise clairement la notion de qualité dans les
examens d’imagerie serait donc souhaitable. Ces deux décisions : favoriser le rem-
placement de l’imagerie X par des imageries non irradiantes et promouvoir la
qualité sont, au moins partiellement, d’ordre politique.
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DISCUSSION

M. Jacques ROUËSSÉ

La démarche actuelle de contrôle qualité des mammographies s’étend-elle à d’autres
procédés d’imagerie ?

La démarche de qualité concernant les mammographies constitue un modèle malheu-
reusement isolé : contraignante, mais efficace, cette démarche est viable grâce à une juste
rétribution de l’acte. Pour les autres actes d’imagerie, bien que divers guides de bonnes
pratiques incitent à bien faire, le contrôle est plus quantitatif que qualitatif. Un hiatus de
plus en plus grand entre l’augmentation de la qualité prônée et la baisse constante des
cotations ne constitue pas un facteur favorisant.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Une première question concerne ces chiffres de « 11 % des accidents d’irradiation d’origine
médicale » versus « 50 % d’origine industrielle ». S’agit-il d’industrie nucléaire, médicale
(fabrication des matériels de radiodiagnostic) ou bien d’origine industrielle pure (scanners
RX géants pour pièces manufacturées ou autres) ?

Ces chiffres sont directement extraits de la publication de l’IRSN (Institut de Radiopro-
tection et de Sûreté Nucléaire) : « Les accidents dus aux rayonnements ionisants. Le bilan
sur un demi-siècle. Édition du 15 février 2007. IRSN-2007/79. Site web : www.irsn.fr
(Figure 1, p. 17) », citant un article de Chambrette et al : « Chambrette V., Hardy S.,
Nenot J.C., 2001. Les accidents d’irradiation. Mise en place d’une base de données
ACCIRAD à l’IPSN. Radioprotection, Vol 36, no 4, 477-510, 2001 ». Ce travail compile
tous les accidents d’irradiation depuis les années 50, époque où les règles de sécurité et les
procédures n’étaient pas celles d’aujourd’hui. Il insiste sur le caractère le plus souvent
individuel des accidents industriels (d’où leur nombre) et la diversité de leur origine :
perte de source radioactive industrielle, irradiateurs industriels, gammagraphie... ainsi
que sur la sous-estimation des irradiations d’origine nucléaire et militaire (souvent
couvertes par le secret).

Une deuxième question s’impose : pourquoi existe-t-il encore, en France, des situations
évoquées comme celle de « 41 radiographies standards de surveillance d’une scoliose chez un
enfant à partir de l’âge de 12 ans » ? Quels sont les facteurs limitant la diffusion du système
EOS système radiographique spécialisé à très basse irradiation, dérivé de la « chambre à
fil », prix Nobel de Georges Charpak (1992). Pourquoi pas plus de présence en France, déjà
sous-équipée en IRM ?

Le traitement des scolioses graves, décidé en fonction d’un suivi méticuleux, a transformé
leur pronostic. Ce suivi est basé sur l’examen clinique et des radiographies de la colonne
en entier, en particulier pendant les années critiques (de la puberté à la fin de la
maturation squelettique), d’où le nombre de radiographies nécessaires dans les cas
graves. Autrefois, il n’existait pas d’alternative aux radiographies traditionnelle, très
irradiantes. Actuellement, l’arrivée du système EOS a changé la donne en permettant de
diviser par un facteur 6 à 9 l’irradiation, bientôt par un facteur 40 environ. Ce système
EOS, découverte française, commence à être diffusé dans le monde entier (84 appareils
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installés à ce jour), mais assez peu en France (30 appareils tout compris au 1er avril 2014).
On ne peut que regretter, de la part de nos autorités de tutelle, l’absence de promotion de
cette technique révolutionnaire et de cotation spécifique, ce qui constitue un frein certain
à son acquisition.

M. Jean DUBOUSSET

Comment peut-on améliorer la relation médecin-radiologue pour que celui-ci puisse choisir
l’examen pertinent pour la pathologie rencontrée ?

À l’heure où l’imagerie devient de plus en plus performante, mais sophistiquée, les
relations cliniciens/radiologues doivent évoluer. Le clinicien gagnerait à expliquer en
quelques mots le problème qu’il cherche à résoudre. Au radiologue de choisir et de
réaliser l’examen le plus apte à résoudre ce problème, ce qui implique aussi chez lui un
changement de mentalité. Cette mutation représente une lutte contre nos habitudes
respectives. Son succès dépend néanmoins d’une condition : disposer de plateaux
techniques suffisamment complets pour pouvoir choisir librement le meilleur outil
d’imagerie. C’est malheureusement loin d’être le cas partout.

Mme Marie-Germaine BOUSSER

Y a-t-il une iatrogénie particulière de l’IRM avec ou sans gadolinium chez la femme
enceinte ?

Pour l’instant, à ma connaissance, aucun effet nocif des explorations IRM durant la gros-
sesse n’a pu être mis en évidence. Néanmoins, le principe de précaution veut que cet exa-
men soit à éviter, en particulier pendant le premier trimestre, sauf s’il est indispensable.

En ce qui concerne les produits de contraste gadolinés, les données chez la femme
enceinte sont insuffisantes. Par conséquent, l’injection d’un agent de contraste IRM n’est
pas recommandée mais peut être réalisée après appréciation du rapport bénéfice/risque
(CIRTACI : Comité interdisciplinaire de recherche et de travail sur les produits de
contraste en imagerie). Deux produits de contraste pour l’IRM ont montré une toxicité
chez l’animal : le gadobénate de diméglumine (Multihance®) : les études chez l’animal
ont mis en évidence une toxicité sur les fonctions de reproduction. Le risque potentiel
dans l’espèce humaine n’est pas connu. MultiHance ne doit donc pas être utilisé au cours
de la grossesse, sauf cas de nécessité absolue ; le mangafodipir (Teslascan®) : les études
chez le rat ont mis en évidence des effets tératogènes et des études chez le lapin une
fœtotoxicité et une embryotoxicité. Le Teslascan® ne doit donc pas être utilisé chez la
femme enceinte.

M. Yves GROSGOGEAT

La technique du scanner coronaire est un exemple, parmi d’autres, du risque d’iatrogénie
indirecte.

Existe-t-il des appareils IRM compatibles avec un stimulateur ou un défibrillateur
cardiaque ?

Non, mais il existe actuellement des stimulateurs ou défibrillateurs IRM-compatibles,
techniquement conçus pour limiter les interactions potentiellement délétères des champs
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magnétiques et des ondes de radiofréquence sur le matériel et le patient. Ces appareils
sont soumis à des contraintes, certaines communes à tous les appareils, d’autres propres
à chacun. La procédure reste lourde et complexe : un cardiologue doit être impérative-
ment associé à l’organisation de l’IRM, dans la mesure où ces appareils nécessitent d’être
commutés sur un mode « IRM-compatible » avant l’examen, puis reprogrammés en
mode normal après l’examen.

M. Jacques BATTIN

Dispose-t-on de données avec des séries importantes concernant la descendance de person-
nes irradiées sachant le rôle iatrogène des rayons X expérimentalement ? D’où la nécessité
pour tout radiologue de s’assurer que sa gratuité n’est pas succinct.

Bien qu’à haute dose d’irradiation, des effets tératogènes soient connus (survivants
d’Hiroshima et de Nagasaki), à ma connaissance, aucun effet génétique transmissible
imputable à un excès d’irradiation n’a jamais été mis en évidence chez l’homme, y
compris suite à l’accident de Tchernobyl.

Pierre RONDOT

A-t-on noté une augmentation de la morbidité chez les tuberculeux surveillés pour des
pneumothorax grâce à la surveillance radiologique ?

Du fait de l’irradiation apportée par les multiples radiographies du thorax, à ma
connaissance, non

M. Roger HENRION

Les implants oculaires contrindiquent-ils les examens par IRM ?

À part les implants à déplacement magnéto-induit, encore au stade de concept, non.
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RÉSUMÉ

L’asthme et les maladies allergiques démarrent tôt dans la vie et persistent tout au long de
celle-ci. Elles peuvent également apparaître plus tard, pour des raisons toujours incomprises.
Ce sont des maladies chroniques importantes, pour lesquelles la prévention, le diagnostic
précoce et le traitement sont reconnus comme des priorités de santé publique par la
communauté européenne et les Nations Unies. Sachant que les facteurs déclenchants de ces
maladies (incluant l’urbanisation rapide, la pollution, les changements climatiques et les
infections) vont persister pour les quelques années à venir, il est indispensable de développer
et de renforcer les mesures de prévention et de traitement. Nous avons développé les outils de
contrôle de l’asthme. Cependant, nous ne savons toujours pas comment prévenir l’asthme et
les allergies chez l’enfant. Dans cet article, nous listerons les programmes de prévention qui
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marchent et ceux qui ne marchent pas et analyserons quels sont les besoins, les obstacles et
les maillons manquants pour réussir cette prévention.

SUMMARY

Asthma and allergic diseases generally start early in life and persist throughout life but, for
reasons we do not yet understand, they sometimes appear later. Prevention, early diagnosis
and treatment of these major chronic respiratory diseases is a recognized priority for EU
public health policy and for the United Nations. As factors favoring allergy (rapid urbani-
zation, pollution, climate change and infections) are not expected to change in the foreseea-
ble future, it is crucial to develop, strengthen and optimize prevention and treatment. We
have developed tools to control asthma but are still unable to prevent children from
developing asthma and allergic diseases. This article examines what works and what does
not, and analyzes the ‘‘ missing links ’’ between the creation and effective implementation of
a prevention program, otherwise known as the implementation gap.

L’asthme (associé aux allergies respiratoires) est la maladie chronique la plus
fréquente [1, 2], reconnue comme telle par l’Organisation Mondiale de la Santé [3] et
les Nations Unies [4]. Elle touche 5 à 7 % des adultes et 10 à 12 % des enfants. Après
une forte augmentation dans certains pays, sa fréquence semble s’être stabilisée dans
plusieurs pays. Cependant, ce n’est pas encore le cas en France où l’asthme continue
d’augmenter, atteignant par exemple 10,2 % en 2006 à la dernière enquête de
l’Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé contre 8,2 % en
1998 [5]. Plusieurs faits, liés à l’évolution de notre environnement, seraient respon-
sables de l’augmentation de l’asthme avec notamment l’augmentation de facteurs
potentialisateurs comme (1) la pollution intérieure aussi bien chimique (nettoyage,
bricolage, fumées de combustion de bois, particules fines), que biologique (acariens,
moisissures, animaux) alors que nous passons beaucoup de temps à l’intérieur ; (2)
le changement climatique et la pollution extérieure et, plus particulièrement, les
particules fines émises par les moteurs diesels et l’ozone, et n’oublions pas le
tabagisme qui conduit non seulement aux maladies qui lui sont propres (cancers,
athérosclérose, bronchopneumopathie chronique obstructive par exemple), mais
favorise aussi l’asthme et les allergies de l’enfant à naître chez la femme enceinte ;
(3) l’urbanisation rapide et l’effet négatif que cela implique sur la biodiversité [6] ;
mais également la perte de facteurs protecteurs qui est à la base de l’« hypothèse
hygiéniste ». Cette hypothèse est basée sur l’observation constante au cours des 30
dernières années d’une relation inverse entre la prévalence des maladies infectieuses
d’une part, et des maladies allergiques et auto-immunes d’autre part. L’explication
immunologique provient des études en milieu fermier. Ainsi, être exposé dans le plus
jeune âge aux endotoxines dans l’air inhalé (à partir de la paroi de bactéries vivant
dans le tube digestif des animaux d’élevage) pourrait « protéger » de l’apparition
des sensibilisations allergéniques, et des allergies respiratoires.

Les enquêtes épidémiologiques ont cherché de toutes parts les facteurs de risque de
l’asthme, maladie toujours très énigmatique [7]. À défaut d’en avoir trouvé la/les
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cause(s), elles permettent de proposer actuellement quelques conseils efficaces.
Dans les familles où il existe des antécédents d’asthme et d’allergies, on doit en effet
essayer de prévenir l’asthme chez les jeunes enfants par des mesures simples. Ne pas
fumer pendant la grossesse, ni en présence de nouveau-nés ni de jeunes enfants,
éliminer les allergènes de l’environnement intérieur (acariens, animaux, moisissu-
res... inefficace en prévention primaire l’est en prévention secondaire lorsque l’évic-
tion est précoce, complète et prolongée) et préférer l’allaitement maternel pendant
les 3 premiers mois et favoriser une diversification précoce dès l’âge de 4 mois sont
des mesures conseillées pour éviter l’allergie, même si l’efficacité de toutes ces
mesures n’est pas encore totalement démontrée. De plus, le diagnostic retardé des
allergies et de l’asthme, surtout lié à la méconnaissance des équivalents asthmati-
ques ou à la mauvaise interprétation des examens biologiques liés à l’allergie,
empêche la mise en place d’une prévention précoce. La rhinite, dont font partie le
rhume des foins (rhinite allergique aux pollens de graminées) et la rhinite allergique
liée aux acariens sont des facteurs de risque d’apparition d’un asthme plus tard dans
la vie et de non contrôle de cet asthme s’il est déjà présent. Certains scientifiques
cliniciens ont alors franchi le pas et mis en place de grandes campagnes de dépistage
et de prévention, parfois à l’échelon de leur pays tout entier. Le plus bel exemple est
celui de la Finlande [8]. Après 10 ans d’un travail intensif de formation des
professionnels de santé, d’information de la population, d’implémentation des
guides de traitement, le poids de l’asthme pour la société finlandaise a considéra-
blement baissé et les sommes investies initialement semblent avoir été complètement
remboursées. Cependant, l’incidence de l’asthme n’a pas baissé, ce qui veut dire que
les causes de la maladie n’ont pas été touchées. Ce même pays, alors que d’autres
l’ont copié depuis, a rebondi et mis en place un programme national de prévention
des allergies, pensant ainsi s’attaquer à une des causes de l’asthme [9]. La question
qui se pose donc est bel et bien l’objet de cet article : peut-on vraiment prévenir
l’asthme ? quels sont les obstacles ? peut-on les surmonter ? La France doit-elle
s’engager dans une telle démarche ?

CONTRÔLER L’ASTHME

L’objectif du traitement de l’asthme est le contrôle de la maladie avec le moins de
médicaments possible. En France, il a été observé que l’asthme non contrôlé touche
presque 1 enfant sur 2 (44,2 %) [10] et trois adultes sur cinq (62 %) [5]. Dans le cas de
l’enfant, le contrôle de la maladie doit mener à l’absence de symptômes dans
l’accomplissement d’une vie normale sans limitation (à l’école, dans les loisirs, le
sport), à la normalisation de la fonction pulmonaire, à permettre un bon dévelop-
pement staturo-pondéral, et bien entendu à éviter la mortalité engendrée par la
maladie, qui malheureusement existe toujours (avec 10 décès par asthme chez les
0-14 ans sur un total d’un peu moins de 1 000 décès tout âge confondu en 2010 en
France) [11]. Les crises d’asthme ne représentent que la partie visible de l’iceberg.
L’asthme infantile est une maladie chronique qui se présente sous plusieurs formes
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(dits phénotypes cliniques) certaines fortement liées aux allergies d’autres pas
[12-14]. Récemment plusieurs études se sont employées à explorer la prise en charge
des formes intermittentes et persistantes de la maladie. D’une façon générale, les
β2-mimétiques à courte durée d’action administrés par voie inhalée agissant rapi-
dement en quelques minutes ont été confirmés comme le traitement de choix lors des
crises par de nombreuses recommandations [15-18]. De plus, l’utilisation quoti-
dienne de corticoïdes inhalés (CI), qui constituent l’indication de référence dans le
contrôle global de l’asthme à long terme, a montré son efficacité dans la réduction
des crises d’asthme et dans l’utilisation des médicaments d’urgence [19]. L’utilisa-
tion ponctuelle de plusieurs traitements dans les formes intermittentes notamment
lors d’épisodes infectieux a été investiguée dans 7 études récentes. Dans le cas des CI,
il n’y avait pas [20-22] ou peu [23, 24] d’effets positifs en termes de réduction du
nombre des crises ; l’effet bénéfique était modeste pour les antagonistes des récep-
teurs des leucotriènes (ARLT) [25, 26].

D’après toutes les recommandations existantes [15-18], la prise quotidienne de CI
est efficace dans le contrôle des formes persistantes d’asthme. Les bénéfices des CI
sont à mettre en balance avec une croissance diminuée de l’enfant à courts termes
(1,1 cm en moyenne la première année, potentiellement rattrapable ensuite). Une
revue systématique de la littérature [27] des 16 dernières années a montré les
avantages de l’utilisation de l’association CI+β2-mimétiques à action prolongée
(BLA) par rapport aux CI isolés chez les enfants et les adolescents atteints d’asthme
persistant non contrôlé, à partir d’études cliniques randomisées prospectives
(9 études, 1641 enfants asthmatiques, permettant de comparer CI+BLA vs. double
dose de CI (7 études) et vs. CI à doses plus élevées (2 études). L’association CI+BLA
améliorait considérablement le débit expiratoire de pointe (DEP) du matin et du soir
et était associée à une utilisation réduite de médicaments de secours. Par rapport aux
CI à fortes doses, l’association CI+BLA diminuait aussi le risque d’exacerbations
d’asthme. À noter, l’association CI+BLA ne freinait pas la croissance de l’enfant.
Les résultats sont contradictoires pour les ARLT : ils montraient un bénéfice dans
2 études, en diminuant l’hyperréactivité bronchique et la fraction exhalée du
monoxyde d’azote (marqueur d’inflammation bronchique à éosinophiles) [28],
les symptômes asthmatiques et les visites chez le médecin [29], mais aucune diffé-
rence n’était observée lorsqu’ils étaient associés au traitement habituel dans une
autre étude [30].

Le choix du système optimal pour l’administration du médicament par inhalation
est aussi crucial lors de la prise en charge de l’asthme pédiatrique. La voie inhalée
demeure actuellement le mode d’administration le plus efficace des traitements à
visée respiratoire car elle permet d’apporter directement aux bronches une quantité
importante de médicaments. Deux systèmes d’inhalation peuvent s’employer chez
l’enfant : les chambres d’inhalation et la nébulisation. La chambre d’inhalation,
accessoire destiné à être fixé sur l’embout buccal des aérosols-doseurs pour faciliter
la prise du médicament en supprimant la coordination main-bouche, fonctionne
comme un espace de rétention. Le recours à une chambre d’inhalation fait partie des
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recommandations internationales pour les crises légères à modérées [15-18]. L’usage
des chambres pose cependant des questions chez les enfants. À ce jour, il n’existe pas
de preuves solides suggérant des différences majeures dans l’efficacité entre les
systèmes d’inhalation, chaque système ayant ses avantages et ses limites [31-34]. En
cas d’échec de l’inhalation par chambre d’inhalation, la nébulisation, notamment
avec un nébuliseur pneumatique, mérite d’être discutée [35].

La non observance des médicaments chez les enfants et les adolescents est alar-
mante [36]. L’adhésion au traitement des enfants dépend de la famille, du système de
soins et de l’état de santé de l’enfant. Les jeunes enfants dépendent entièrement des
parents alors que les adolescents se prennent en charge, mais à une période de la vie
souvent associée à l’expérimentation de comportements à risque.

Enfin, faute de données appropriées, on s’interroge sur la possibilité de prendre en
charge différemment les différents phénotypes d’asthme, et en particulier de
l’asthme non allergique de l’enfant, sur l’efficacité des traitements de longue durée,
sur la relation de type dose-réponse et sur la déposition des aérosols chez le petit
enfant. D’autres investigations sont nécessaires pour combler ces manques de
connaissances et contrôler au mieux l’asthme.

PROGRAMME FINLANDAIS DE PRÉVENTION DE L’ASTHME

Les mesures préventives doivent être efficaces pour les individus et, fiables et
acceptables financièrement pour la collectivité. Elles s’adressent soit aux sujets non
malades en neutralisant l’exposition aux facteurs de risque (prévention primaire)
soit aux sujets malades de façon à ne pas aggraver leur maladie (préventions
secondaire et tertiaire) grâce à un dépistage précoce, une prise en charge et un suivi
adapté [37]. La prévention primaire a pour objectif de diminuer l’incidence de la
maladie, donc le nombre de nouveaux cas. Les préventions secondaire et tertiaire
s’adressent aux sujets malades et aux conséquences de la maladie de façon à en
diminuer le poids pour les individus et la société. L’épidémiologie interventionnelle
évalue les actions de prévention entreprises avec un cahier des charges méthodolo-
gique. L’évaluation du succès d’un programme de prévention se mesure en critères
de faisabilité, résultats et coûts. La comparaison de groupes constitués par tirage au
sort (essais randomisés d’intervention) représente la meilleure solution méthodolo-
gique pour mesurer l’efficacité de telles actions, mais n’est pas toujours éthiquement
possible. On peut alors avoir recours aux études d’observation et notamment aux
registres et cohortes de malades. Lorsque l’efficacité des mesures proposées a été
démontrée, il est nécessaire d’évaluer la faisabilité réelle de ces actions à l’échelon
d’une plus grande population. Les résultats obtenus par le programme de recherche
doivent être éprouvés et s’adapter à l’existant, beaucoup moins contrôlable en
routine qu’en recherche.

Dans l’asthme, très peu de programmes de prévention ont été un succès franc et
massif [7]. Éviction des allergènes respiratoires, traitement pharmacologique,
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immunothérapie allergénique, régimes alimentaires, pré/pro/symbiotiques, campa-
gne d’éducation... restent discutées. Il a été démontré que non seulement les mesures
d’éviction proposées aux patients allergiques aux acariens entraînent une diminu-
tion significative de l’exposition allergique mais qu’il existe une corrélation entre la
réduction de la charge allergénique et l’amélioration clinique [38]. Par contre, ces
mesures, pour être efficaces, doivent être précoces, complètes (c’est-à-dire non
limitées à un seul allergène, un seul irritant) et prolongées et il ne faut pas étendre ces
mesures de prévention secondaire à la prévention primaire qui est la prévention de
la sensibilisation aux pneumallergènes [7]. En effet, aucune étude ne montre que la
prévention primaire des pneumallergènes prévient l’apparition de nouvelles sensi-
bilisations (si ce n’est en ce qui concerne l’allergie professionnelle au latex) [39]. Des
régimes alimentaires riches en allergènes dès la petite enfance, avec pour objectif de
forcer la tolérance immunologique sont en place pour l’arachide [40]. Les études
d’utilisation des pré/pro/symbiotiques ne montrent aucune prévention de l’asthme,
tout au plus un décalage dans le temps de l’eczéma [41]. La prise en charge thérapeu-
tique comprend principalement 3 volets (médicaments, immunothérapie allergéni-
que, éducation), qui sont mis en place en association ou par paliers, selon la sévérité
des symptômes. Un siècle après les premiers essais visant l’immunothérapie allergé-
nique, cette dernière reste le seul traitement qui puisse modifier l’évolution de la
maladie allergique [42]. Cependant, les études de prévention (de l’asthme chez le
rhinitique) la concernant sont de mauvaise qualité méthodologique [42] et des études
de meilleure qualité doivent être mises en place, notamment avec les nouvelles fromes
galéniques.

Le plan finlandais sur l’asthme (FAS-P: 1994-2004), étendu à 7 pays (Brésil, Chili,
Chine-Hong Kong, Irlande, Japon, Pologne, Singapore), intégrant plusieurs straté-
gies a été plus efficace, montrant une réduction coût-efficace du poids de l’asthme
pour la société mais sans toutefois diminuer son incidence [8]. Ce programme, non
contrôlé, avait pour objectifs clairement affichés de promouvoir le diagnostic et le
traitement précoces (par CI) de l’asthme (par les médecins et pédiatres généralistes),
les plans d’action d’auto-gestion de l’asthme, la lutte contre le tabagisme actif et
passif et la promotion des mesures éducatives. Ce plan était déployé avec l’aide de
médecins, pharmaciens et infirmiers relais lors de 700 réunions auxquelles ont
participé plus de 35 000 professionnels de santé. L’association de patients était
impliquée. Le succès de ce programme est probablement lié aux relais mis en place
par les 21 hôpitaux de district, 271 centres de santé régionaux, 200 médecins, 580
infirmiers et 695 pharmaciens référents asthme qui, une fois formés, assuraient
eux-mêmes d’autres formations. Ceci est facilité par le système de santé finlandais,
totalement centré autour des 5 hôpitaux universitaires et 21 hôpitaux périphériques du
pays et de décisions centralisées de couvrir complètement ou pas telle ou telle maladie.
L’asthme fait partie du programme « Special Refund Categories » recouvrant 10
(groupes de) maladies. Le coût de ce premier programme a été de 0,65M k et des
évaluations régulières étaient réalisées. En 10 ans, le nombre d’hospitalisations par
an pour asthme a diminué de moitié, le nombre de morts par asthme a également
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évolué favorablement (123 en 1993 contre 85 en 2003). Le nombre de patients sous
traitement a presque doublé pendant cette période. Aucun impact sur le tabagisme
n’a été observé. Le coût global de l’asthme est passé de 218M k (1 611 k/an/patient)
à 213.5M k (1 031 k/an/patient), remboursant ainsi largement l’investissement ini-
tial, malgré l’augmentation du nombre des asthmatiques et de la consommation
médicamenteuse (passée de 44 à 79M k). En l’absence de programme le coût estimé
aurait été de 341.5M k soit une économie de 128M k. Mais malgré celà, la préva-
lence de l’asthme a continué à augmenter pendant cette période démontrant que les
causes de l’asthme ne sont pas atteintes par ce programme.

La Finlande a alors lancé en 2008 son plan allergie avec comme objectif affiché de
réduire l’incidence et le poids pour la société des maladies allergiques (FAL-P,
2008-2018) [9]. Ce programme est basé sur les succès/limites du précédent pro-
gramme [8] et sur les hypothèses hygiéniste et de réduction de la biodiversité.
Reprenant les études en milieux fermiers [43], les auteurs finlandais ont montré une
nette baisse de biodiversité chez 118 adolescents de Carélie vivant à 100-150 km les
uns des autres, les uns en Finlande de l’Est et les autres en Russie. Les biodiversités
végétale (à 3 km autour de chaque adolescent) et microbienne (sur leur peau) ont été
analysées [6]. Les adolescents atopiques, plus nombreux en Finlande, étaient au
centre d’un milieu plus pauvre en espèces végétales et microbiennes (notamment
gamma-protéobactéries). Le FAL-P se base sur le riche réseau de professionnels de
l’asthme mis en place depuis 10 ans. Il est beaucoup plus centré sur l’enfant et les
allergies que sur l’asthme constitué. Il est articulé autour de 6 grands axes avec des
objectifs secondaires chiffrés : prévenir les symptômes d’asthme, de rhinite allergi-
que et de dermatite atopique (promotion de la notion de bonne santé du patient
allergique, lutte contre la pollution intérieure), augmenter la tolérance aux allergè-
nes (notamment alimentaires, réserver les évictions aux cas ciblés), améliorer le
diagnostic des allergies (par les allergologues), réduire les allergies professionnelles,
financer la prise en charge des allergies sévères (sur la base du FAS-P, insistant sur le
contrôle de l’asthme, de la rhinite et de la dermatite atopique et la prise en charge de
l’anaphylaxie), et diminuer le coût global des allergies.

OBSTACLES À LA PRÉVENTION DE L’ASTHME

Sachant que les facteurs déclenchants des maladies allergiques vont persister pour
les quelques années à venir, il est indispensable de développer et de renforcer les
mesures de prévention et de traitement des allergies. Le fait de ne toujours pas savoir
pourquoi exactement un enfant devient allergique et asthmatique est un frein certes,
mais l’analyse des programmes de prévention qui marchent et ceux qui ne marchent
pas nous éclaire sur les besoins, les obstacles et les maillons manquants pour réussir
cette prévention. Mieux comprendre les mécanismes des allergies et de l’asthme est
fondamental. Nous avons pour cela depuis 10 ans associés à nos travaux des
généticiens ; cependant les polymorphismes retrouvés ont posés plus de problèmes
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qu’ils n’ont résolu de questions et ces polymorphismes, quand ils sont confirmés,
expliquent tout au plus un tiers des asthmes [44]. Nous avons depuis associé des
épigénéticiens à nos travaux et 10 autres années seront peut-être nécessaires... Le
risque accru d’asthme ou d’atopie associé à la présence d’un variant particulier est très
faible (<1,5) et aucun médicament nouveau, aucune prédiction utile, aucune avancée
substantielle dans la compréhension de la physiopathologie n’ont vu le jour. Cette
héritabilité dite manquante est observée dans l’étude génétique de bien d’autres traits
et maladies complexes ; elle doit faire repenser la stratégie de recherche dans ce
domaine et pourrait s’expliquer par [45] (1) l’existence de nombreux autres variants
à découvrir ; (2) l’interaction entre plusieurs variants génétiques ; (3) la présence
de variants structurels ou de variants rares à fort effet (présents chez moins de 0,5 %
de la population, donc trop peu fréquents pour être capturés par les études de
criblage actuelles) ; (4) les interactions gènes — environnement, particulièrement in
utero et dans les 3-5 premières années de vie. Les premiers exemples d’interactions
gènes — environnement [46] concernent l’exposition aux endotoxines microbienne
et la présence d’un variant du CD14 (récepteur à l’endotoxine) : le variant ¢159T
CD14 est associé à un risque accru d’asthme et d’allergies chez les sujets fortement
exposés (endotoxines dans la poussière de maison, travail en animaleries, avoir un
animal à la maison dès la naissance, contact avec les animaux de la ferme) et le
variant ¢159 C CD14 chez les sujets non exposés. Les mécanismes par lesquels
l’environnement influence les gènes appartiennent au domaine de l’épigénétique. Ils
regroupent tous les phénomènes de modification du patron d’expression des gènes
sans modification de la séquence nucléotidique (la méthylation de cytosine en
5-methylcytosine dans les dimères C-G de l’ADN, la méthylation des histones au
niveau de résidus lysines, l’auto-activation de la transcription de certains gènes, les
micro-ARN) et sont transmissibles d’une génération à l’autre.

La dualité compétitive atopie et certaines infections dépasse le cadre de la théorie
hygièniste issue des observations qu’être né dans une famille nombreuse, être mis en
crèche avant l’âge de 6 mois, être élevé dans une ferme augmentent le risque
d’exposition aux infections respiratoires dans la petite enfance pour les premiers et
diminuent le risque de se sensibiliser aux pneumallergènes et de devenir asthmati-
que. Ce sont les contacts fréquents avec les lipopolysaccharides des excréments des
animaux qui préviennent de l’atopie, de la rhinite allergique et parfois de l’asthme.
Ainsi, notre mode de vie occidental très urbanisé, aurait comme conséquence la baisse
de biodiversité favorisant à son tour l’émergence de maladies chroniques telles que
l’asthme, les allergies, mais aussi le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires et
les cancers. L’exemple récent de l’influence du microbiote (cutané, digestif, voire
respiratoire) avec une baisse de la biodiversité autour d’adolescents allergiques [6,
43] ouvrent d’autres horizons. Ainsi, associer d’autres scientifiques (microbiologis-
tes ici) à notre réflexion est très important. D’autres études doivent identifier les
facteurs de risque d’exacerbations de l’asthme (rôle des virus, des allergènes, des
troubles comportementaux, du stress) [47] et identifier la meilleure période (âge)
pour intervenir est fondamental.
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Les programmes de prévention doivent avoir des objectifs en terme de morbidité à
courts termes (passages aux urgences et visites non programmées, hospitalisations,
mortalité, autres morbidités) et à plus longs termes de réduction de l’incidence de la
maladie. Ils doivent associer un plan asthme et un plan allergies. De nouveaux
traitements anti-inflammatoires, immunomodulateurs (avec promotion de l’immu-
nothérapie allergénique), de nouvelles combinaisons thérapeutiques, associé à un
vaste programme éducatif doivent permettre d’agir sur le contrôle de la maladie et
de prévenir les formes sévères. Le programme FAS-P finlandais nous semble à tout
égard exemplaire et devant être suivi.
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DISCUSSION

M. Michel AUBIER

Selon la théorie hygiéniste, faut-il préconiser chez les nouveau-nés la présence d’un animal
domestique (exemple : un chat) pour prévenir le développement de l’asthme ?

Il y a des arguments pour si on en croit les données américaines montrant qu’avoir un
chat à la maison dès la naissance protège de l’allergie aux poils de chat, de même que
toutes les données montrant que nos « sociétés aseptisées » voient leur taux d’allergiques
augmenté considérablement par rapport aux autres sociétés. Cependant, franchir le pas
de l’épidémiologie descriptive et analytique à l’épidémiologie interventionnelle n’est pas
si facile. Cette dernière évalue les actions entreprises avec un cahier des charges métho-
dologique. Les mesures préventives doivent être efficaces pour les individus, et fiables et
acceptables financièrement pour la collectivité. Ceci doit être démontré avant de se
généraliser au risque de se tromper de facteur et d’induire tout autre chose.
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Une modification du microbiote intestinal peut-elle changer l’histoire naturelle de la
maladie ?

Nous observons clairement une modification des microbiotes intestinal, cutané et bron-
chique chez les sujets allergiques. Est-ce l’effet des changements considérables de notre
mode de vie ces 50 dernières années ? Est-ce justement par leur intermédiaire que
l’environnement agit sur nous et serait responsable de l’augmentation des allergies mais
aussi du diabète, de l’obésité, de certaines maladies cardio-vasculaires et cancers ?
Peut-on faire machine arrière : en matière d’hygiène NON mais sur d’autres facteurs
(biodiversité, alimentation notamment) certainement.

M. Christian NEZELOF

Vous n’avez pas parlé des modifications des IgE ni des éosinophiles. Pourquoi ? Est-ce à
dessein ?

IgE et éosinophiles sont les principaux marqueurs biologiques des maladies allergiques et
de l’asthme notamment. C’est ce que nous voyons nous, cliniciens. Désolé mais il ne s’agit
pas d’un oubli car sont-ils responsables de la maladie ? Certainement pas et j’en ai pour
preuve les thérapeutiques biologiques actuelles dans l’asthme sévère visant à faire
disparaître les IgE (anti-IgE) ou les éosinophiles (anti-IL5). Elles ne guérissent pas les
malades. On parle actuellement en fait de phénotypes d’asthme, certains sont à éosino-
philes (et répondent en général bien aux glucocorticoïdes inhalés) d’autres sont à
neutrophiles (avec tabagisme, avec obésité et résistent en général aux glucocorticoïdes
inhalés).

M. Claude MOLINA

La prévention de l’asthme, qui a été jusqu’ici un échec à l’échelon international ne passe-t-
elle pas par une lutte contre les différents facteurs étiopathogéniques environnementaux de
l’allergie mais aussi par une coordination entre les différentes disciplines à l’échelon
hospitalier et universitaire ?

Très certainement et nous attendons avec impatience les résultats du plan national
finlandais sur les allergies après le succès partiel de leur plan sur l’asthme. Ils ont réussi en
10 ans à gérer l’asthme en termes d’explosion des morbidités et des coûts mais n’ont eu
aucune action sur l’augmentation de son incidence. OUI un plan national est nécessaire
et j’espère que la France en aura un.

M. Gérard MILHAUD

Peut-on guérir de l’asthme et si oui dans quelle proportion ?

Tout dépend de ce qu’on entend par guérison. OUI pour bon nombre d’enfants au
passage à l’adolescence si l’absence de symptômes définit la guérison. NON si l’on parle
de disparition complète de la maladie, car si des « rémissions » sont possibles, des
« rechutes » plus tard dans la vie sont classiques.
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RÉSUMÉ

Le déficit en alpha-1 antitrypsine est une maladie génétique fréquente associée à un
emphysème chez le fumeur et parfois une hépatopathie. En dehors de la greffe pulmonaire ou
hépatique, seul un traitement substitutif, proposé aux malades emphysémateux non fumeurs
modérement sévères peut ralentir la progression du processus emphysémateux. La compré-
hension de la pathologie moléculaire de la forme la plus fréquente PiZZ (mauvais pliage de
la molécule, rétention et agrégation dans le reticulum endoplasmique rugueux) permet
d’envisager des approches thérapeutiques de correction de la protéostasie. Le déficit en
alpha-1 antitrypsine reste méconnu et insuffisament diagnostiqué.
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SUMMARY

Alpha-1 antitrypsin deficiency is a frequent genetic disorder associated with pulmonary
emphysema in smokers and with liver cirrhosis. Aside from lung or liver transplantation,
only replacement therapy can currently slow the progression of emphysema. Progress in the
pathogenesis of this disorder (protein misfolding, RER aggregation) is opening the way to
new strategies such as proteostasis control. Alpha-1 antitrypsin deficiency remains poorly
known and underdiagnosed.

INTRODUCTION

L’alpha-1 antitrypsine, principal inhibiteur de l’élastase des neutrophiles est une
glycoprotéine sécrétée par le foie. La mutation déficitaire principale PiZ entraîne un
défaut de repliement et une rétention hépatocytaire susceptible de conduire à une
cirrhose hépatique.Le déficit en alpha-1 antitrypsine ne permet pas la protection du
poumon profond en cas d’agression élastasique lorsque le malade fume conduisant
au développement d’un emphysème, forme particulière de bronchopneumopathie
chronique obstructive.

IL Y A 50 ANS...

... à Malmö, en Suède, Carl-Bertil Laurell, biochimiste médical expert en électro-
phorèse des protéines, observe chez cinq malades l’absence de la bande correspon-
dant aux alpha-1 globulines et décrit ainsi le déficit en alpha-1 antitrypsine ; il
demande à un jeune médecin, Sten Eriksson de les caractériser cliniquement ;
celui-ci décrit un emphysème chez 3 d’entre eux ; l’article original a été republié
récemment [1].

L’ALPHA-1 ANTITRYPSINE EST LE PROTOTYPE DES SERPINES

Les serpines constituent une superfamille de plusieurs centaines de protéines appa-
rentées inhibant les protéases à sérine (d’où le nom de SERine Protease Inhibitor) de
l’orge aux mammifères en passant par les bactéries et les virus [2]. L’alpha-1
antitrypsine est une glycoprotéine sérique d’origine hépatique codée par le gène
SERPINA1 dont le polymorphisme génétique de est reflété par l’hétérogénéité
électrophorétique dans un gradient de pH (isoélectrofocalisation) ; les différents
allèles sont dénommés d’après leur migration précédé de Pi pour protease inhibitor
(de PiB à PiZ). L’alpha-1 antitrypsine a comme seul rôle d’inhiber l’élastase des
neutrophiles dont elle est le principal inhibiteur [3]. La diminution de l’alpha-1
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antitrypsine plasmatique et donc alvéolaire ne permet pas d’inhiber l’activité de
l’élastase des neutrophiles autorisant ainsi la dégradation du poumon profond et
l’emphysème qui est la principal complication du deficit en alpha-1 antitrypsine
d’autant plus que le tabagisme augmente l’activité élastasique alvéolaire [3].

LE DÉFICIT EN ALPHA-1 ANTITRYPSINE EST UNE MALADIE GÉNÉTI-
QUE AUTOSOMIQUE FRÉQUENTE

PiM étant l’allèle normal, les homozygotes PiMM ont une concentration sérique
supérieur à 1g/L [4]. PiS et PiZ, apparus respectivement au sud et au nord de
l’Europe il y a plus de cent générations [5], sont les 2 allèles mutés les plus
fréquemment responsables du déficit (tableau 1). Les homozygotes PiZZ présentent
un déficit sévère tandis que des déficits modérés sont associés aux phénotypes PiSZ,
PiSS et même PiMZ [4]. Le déficit en alpha-1 antitrypsine est le principal facteur de
risque génétique de BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) selon
l’importance du déficit (tableau 1). Récemment de nombreuses études par GWAS 1

ont permis d’identifier divers variants alléliques associés à un risque de BPCO ou
d’emphysème mais le puissance statistique reste généralement faible [6] sauf juste-
ment pour des SNP 2 du gène SERPINA1 [7].

Tableau 1. — Alpha-1 antitrypsine : lien entre génotype, concentration plasmatique et risque relatif
de BPCO.

Génotype Nombre estimé en France [48] Concentration (g/L) [4] Risque Relatif de BPCO

PiMM > 50 000 000 >1 1

PiMS 7 750 000 0,88-1,37

PiMZ 1 250 000 0,66-1,00 2,3 [49]

PiSS 300 000 0,73-1,06

PiSZ 100 000 0,49-0,66 3,26 [50]

PiZZ 7 750 <0,4 20 [51]

LES DÉFICITAIRES PIZZ NE SONT PAS TOUS ÉGAUX MAIS L’EMPHY-
SÈME PAR DÉFICIT EN ALPHA-1 ANTITRYPSINE EST UNE MALADIE
GRAVE

À 32 ans le VEMS (volume expiratoire maximum en une seconde) et le scanner thora-
cique sont normaux [8], de même que l’espérance de vie [9] chez le déficitaire non
fumeur. Les trois quart des déficitaires PiZZ meurent d’emphysème ou avec [10].

1. GWAS pour genome wide association study ou études d’association pan-génomiques.
2. SNP pour single nucleotide polymorphism ou polymorphisme nucléotidique.
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Classiquement, un fumeur jeune déficitaire en alpha-1 antitrypsine développe un
emphysème diffus panlobulaire prédominant aux bases avec un déclin rapide du
VEMS, un KCO (coefficient de transfert du monoxyde de carbone) bas et une
espérance de vie réduite [11]. Le tabagisme actif influe sur l’âge de début de la
dyspnée [12], le VEMS [13] et la survie mais des gènes modificateurs interviennent
probablement [14]. Le tableau clinique n’est pas toujours aussi caractéristique :
KCO [15] ou VEMS peu abaissé [16], emphysème prédominant aux sommets [17].

QUAND ET COMMENT CHERCHER UN DÉFICIT EN ALPHA-1 ANTI-
TRYPSINE?

Il est recommandé de chercher un déficit en alpha-1 antitrypsine chez tous les
malades atteints d’emphysème pulmonaire (fumeur ou non), d’asthme inhabituel
(non allergique, non réversible), de BPCO précoce, de panniculite (manifestation
exceptionnelle), d’hépatopathie non expliquée, et dans la fratrie et chez les enfants
de maladies déficitaires en alpha-1 antitrypsine [18]. Le médecin prescrit un dosage,
seul facturé, d’alpha-1 antitrypsine 3. En cas de déficit, un phénotype par isoélec-
trofocalisation ou un ‘‘ génotype ’’ par détection par PCR 4 de la mutation caracté-
ristique des allèles PiS ou PiZ 5 est prescrit [19]. Tous ces examens peuvent être
réalisés sur une goutte de sang séché [20]. À l’avenir l’examen de référence sera un
séquençage du gène [21]. Cependant un déficit en alpha-1 antitrypsine n’est que
rarement détecté chez les BPCO [22]: moins de 2 % des emphysémateux [23]. Enfin,
l’allèle PiZ est surreprésenté chez les malades présentant certaines vascularites [24].

TRAITEMENT SUBSTITUTIF PAR PERFUSION D’ALPHA-1 ANTITRYP-
SINE HUMAINE PLASMATIQUE

Comme pour d’autres maladies dues au déficit d’une protéine du sang il est possible
de compenser ce déficit par perfusion de la protéine purifiée à partir du plasma de
donneurs de sang. Dès les années 1980 l’efficacité biologique en a été montrée:
augmentation des concentrations sériques et alvéolaires d’alpha-1 antitrypsine et de
l’activité antiélastasique [25]. Cliniquement, les perfusions d’alpha-1 antitrypsine
humaine plasmatique diminuent la fréquence des exacerbations [26], améliorent la
survie et ralentissent le déclin du VEMS dans des études de cohorte menées aux
USA [27, 28]. Enfin, elles protègent de la diminution de la densité pulmonaire
tomodensitométrique dans des études randomisées [29] 6. Le traitement substitutif

3. 1807 de la table nationale de biologie (disponible sur : www.ameli.fr, consulté le 21/07/2013) ; B30
soit 8,11 k.

4. PCR : polymerase chain reaction ou amplification en chaine de polymérase.
5. PiS : Val264Glu et PiZ : Lys342Glu.
6. Chapman KC, Burdon JGW, Piitulainen E, et al — IV alpha-1 antitrypsin preserves lung density

in homozygous alpha1 antitrypsin deficiency ; a randomized, placebo-controlled trial. Am J
Respir Crit Care Med, 2013, 187, A606
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du déficit en alpha-1 antitrypsine est coûteux (plus de 100 k k/an) représentant 60 %
des coûts médicaux d’un emphysème aux USA [30]. Le rapport coût-efficacité reste
discuté ; parmi quatre études publiées trois considéraient, sur la base de l’améliora-
tion de la survie, le traitement substitutif comme coût-efficace [31-33]. Il s’agit d’un
produit dérivé du sang, ce qui doit être évoqué systématiquement avec le malade
(Circulaire DGS/SQ 4 no 98-231 7) ; sa préparation comportent des étapes de
précipitation, chromatographies, ultrafiltration et lyophilisation. La délivrance est
hospitalière, le médicament reste dans la tarification à l’activité. Il n’y a pas
actuellement d’alternative à la perfusion d’alpha-1 antitrypsine plasmatique
humaine ; plusieurs approches sont en cours d’essais (tableau 2) ; c’est le cas de
l’administration par aérosol. L’alpha-1 antitrypsine humaine peut être produite,
comme d’autres protéines d’intérêt thérapeutique, par différentes techniques de
génie génétique mais aucune d’entre elle n’est dévéloppée actuellement. La « théra-
pie génique », est biologiquement efficace [34], son efficacité clinique fait l’objet
d’essais. En dehors de celà le traitement de l’emphysème par déficit en alpha-1
antitrypsine est celui de toute bronchopneumopathie chronique obstructive (bron-
chodilatateurs, réhabilitation, oxygènothérapie, etc.) en particulier, la transplanta-
tion pulmonaire est le traitement de choix des emphysèmes sévères par déficit en
alpha-1 antitrypsine [35].

Tableau 2. — essais thérapeutiques en cours (A1AT: alpha-1 antitrypsine ; AAV: adeno associated
virus ; MSC: cellules souches mésenchymateuses. Source en ligne : disponible sur
<http://clinicaltrials.gov/> (consulté le 21/07/2013)

Approche Produit Protocole

aérosols A1AT humaine recombinante
A1AT humaine plasmatique

NCT 00157092, NCT00161707
NCT01217671,

thérapie génique rAAV-hA1AT NCT377416, NCT430768, NCT01054339

chaperone chimique acide 4 phényl butyrique NCT00067756

stimulation de l’autophagie carbamazepine NCT01379469

thérapie cellulaire MSC NCT 00683722, NCT01110252, NCT01306513
NCT01758055, NCT01849159

MÉCANISMES MOLÉCULAIRES DE L’ACCUMULATION DE L’ALPHA-1
ANTITRYPSINE PIZ (POUR REVUE [36])

L’accumulation dans le réticulum endoplasmique rugueux des hépatocytes
d’alpha-1 antitrypsine s’explique par deux mécanismes pathologiques moléculaires
complémentaires conséquences de la mutation ponctuelle unique du gène de
l’alpha-1 antitrypsine PiZ. Au sein du réticulum endoplasmique rugueux, l’alpha-1
antitrypsine comme toutes les protéines acquière progressivement une structure

7.Disponible sur<http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/1998/98-18/a0181185.htm>accédé20/07/2013.
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tertiaire par pliage de la molécule. Mais la molécule PiZ est mal pliée, elle reste
retenue dans le réticulum endoplasmique rugueux ; ce phénomène n’est pas spéci-
fique au déficit en alpha-1 antitrypsine PiZ (tableau 3). La molécule d’alpha-1
antitrypsine comporte par ailleurs une boucle mobile portant le site actif qui
interagit pour l’inhiber avec l’elastase ; l’alpha-1 antitrypsine est métastable entre 2
configurations selon la position de cette boucle. Comme la structure tertiaire n’est
pas obtenue complètement, la métastabilité est impossible, autorisant la constitu-
tion d’homopolymère d’alpha-1 antitrypsine qui s’agrège.

Tableau 3. — Exemples de maladies dues à une anomalie du pliage moléculaire (CFTR: cystic
fibrosis transmembrane regulator)

Maladie Gène Mutation Destinée

Mucoviscidose CFTR [52] ΔF508 Membrane cellulaire

Maladie de Gaucher β-glucocerebrosidase [53] L444
G202R

Membrane lysosomiale

Hémochromatose HFE [54] C282Y Membrane cellulaire

Déficit en alpha-1 antitrypsine SERPINA1 [55, 56] PiZ
PiMmalton
PiSiiyama
PiMpisa
PiPbrescia
PiKing’s
PiEtaurisano PiYorzinuovi

Sécrétion

CONSÉQUENCES HÉPATIQUES DE L’ACCUMULATION DE L’ALPHA-1
ANTITRYPSINE PIZ

L’accumulation de protéines mal pliées dans le réticulum endoplasmique rugueux
active un ensemble de molécules induisant d’une part autophagie [37] et d’autre part
apoptose, prolifération cellulaire et réponse proinflammatoire [38] responsables de
l’installation d’une cirrhose et d’un cancer. Chez les enfants PiZZ, l’atteinte hépa-
tique est rare [39], vraisemblablement conditionnée par des gènes modificateurs et
peut conduire à une greffe hépatique. Chez les adultes déficitaires PiZZ, la fréquence
de l’atteinte hépatique est évaluée entre 15 % et 20 % par des méthodes non invasives
(fibrotest) 8 ou invasives (biopsie) [40]. La présence de l’allèle PiZ à l’état hétéro-
zygote expose aussi au risque d’hépatopathie [41].

... ET DEMAIN

Plusieurs approches de modulation de la protéostasie sont efficaces dans des modè-
les précliniques et en cours d’essais thérapeutiques (tableau 2). C’est le cas de l’aide

8. Mornex JF, Restier LL, Dahlani R, Guillaud O, Lachaux A. Atteinte hépatique au cours du
déficit en alpha-1 antitrypsine chez l’adulte. Rev Mal Respir. 2013;30, supplément 1, A133.
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à la sortie du réticulum endoplasmique rugueux par les protéines mal pliées par
l’acide 4 phényl butyrique [42], de même que la stimulation de l’autophagie par la
carbamazepine [43] ou l’extinction de la transcription par des ARN interférents
[44]. Alors que des études chez l’animal ont suggéré que l’administration de rétinoï-
des était susceptible de prévenir le développement d’un emphysème experimental,
un essai chez l’homme n’a pas montré d’efficacité [45]. L’actualité est l’utilisation de
cellules souches (tableau 2) pour remplacer les hépatocytes PiZZ [46], éventuelle-
ment autologues après correction in vitro de l’anomalie génétique [47].

CONCLUSION

Les mécanismes moléculaires et cellulaires du déficit en alpha-1 antitrypsine, en
particulier dans sa forme génétique la plus fréquente (PiZZ), ont été progressive-
ment élucidés au cours du dernier quart de siècle, permettant d’envisager plusieurs
voies d’intervention thérapeutique susceptible de limiter la rétention dans l’hépato-
cyte, de prévenir une hépatopathie mais risque probablement de n’augmenter que
très peu la concentration plasmatique des déficitaires en alpha-1 antitrypsine.
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RÉSUMÉ

Objectifs de l’étude — L’injection de graisse autologue purifiée est proposée de façon
systématique dans notre équipe depuis 2001 pour parfaire les résultats de reconstruction
mammaire mais reste controversée notamment en France. Cette étude a évalué le suivi
carcinologique à 3 ans de 110 patientes opérées et suivies par deux chirurgiens.

Patientes et Méthode — 116 injections de graisse réalisées chez 110 patientes en recons-
truction mammaire de janvier 2001 à décembre 2011, ont été inclues dans cette étude avec
analyse du suivi carcinologique. La classification AJCC (American Joint Committee on
Cancer) a été: stade 0 (18 %), stade I (44 %), stade II (26,7 %), stade III (11,3 %). La
durée moyenne de suivi par rapport au geste carcinologique initial a été de 6,3 ans (9 mois
à 17 ans) et par rapport à la dernière injection de graisse de 3 ans (6 mois à 9,5 ans)
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Résultats — La majorité des patientes (91,8 %) sont indemnes de maladie. 8,2 % des
patientes ont développé des métastases à distance, 1 patiente a développé une récidive locale
et systémique, une patiente a développé une récidive locale, régionale et systémique.

Conclusion — Bien que la confirmation de nos résultats soit nécessaire grâce à des études
cliniques randomisées multicentriques avec un suivi plus long, une population plus impor-
tante de patientes, et probablement un groupe contrôle, nos premiers résultats suggèrent que
l’injection de graisse autologue purifiée n’a pas d’impact délétère sur la probabilité de
survenue de récidive locorégionale en pathologie mammaire.

SUMMARY

Aims of the study: Autologous fat graft injection has been systematically used by our team
since 2001 in order to enhance the esthetic outcome of breast reconstruction. However, this
technique remains controversial, notably in France. This study evaluated oncologic outco-
mes at 3 years among 110 patients operated on and monitored by two surgeons.

Patients and Methods: 116 fat graft injections in 110 patients who required reconstructive
breast surgery between January 2001 and December 2011 were included in the analysis of
oncologic outcomes. The AJCC (American Joint Committee on Staging) stages were:
stage 0 (18 %), stage I (44 %), stage II (26.7 %), and stage III (11.3 %). Mean follow-up
was 6.3 years (9 months to 17 years) after initial breast cancer surgery, and 3 years (6
months to 9.5 years) after the last lipofilling procedure.

Results: The majority of patients (91.8 %) are alive and recurrence-free. Remote metas-
tases occurred in 8.2 % of patients: one patient had a local and systemic recurrence, one
patient had a local, regional and systemic recurrence.

Conclusion: Although confirmation is needed from multicenter randomized trials with
longer follow-up, a larger group of patients and a control group matched for the cancer
status of the lipofilling group, our results support the view that lipofilling has little or no
effect on the risk of locoregional recurrence of breast cancer.

L’injection de graisse autologue purifiée est utilisée depuis de nombreuses années en
chirurgie esthétique [1] et en chirurgie reconstructrice mammaire [2, 3] pour corriger
certaines séquelles de traitement conservateur ou parfaire des résultats de recons-
truction.

Réalisant cette intervention depuis 2001, nous rapportons ici le devenir carcinolo-
gique d’une population de 110 patientes opérées par deux chirurgiens cancérologues
et plasticiens adoptant la même technique opératoire en complément d’une chirur-
gie reconstructrice mammaire. Nos indications carcinologiques sont détaillées.

Rejoignant d’autres auteurs [4-8], la publication de nos résultats de suivi carcinolo-
gique à long terme est essentielle pour permettre d’assouplir les recommandations
voire interdictions émises à juste titre par principe de précaution par certaines
sociétés savantes et uniformiser les indications.
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PATIENTES ET MÉTHODE

Nous avons sélectionné les patientes opérées et suivies par deux chirurgiens du
1er janvier 2001 au 31 décembre 2011, deux opérateurs présentant des indications
chirurgicales analogues, une technique chirurgicale similaire, un protocole de sur-
veillance identique.

La classification TNM et classification AJCC (American Joint Committee on
Cancer) a été utilisée.

Nous avons éliminé de cette étude :

— Les injections de graisse réalisées après reconstruction mammaire à la suite
d’une mastectomie prophylactique,

— Les injections de graisse réalisées après exérèse de lésion bénigne.

L’indication d’injection de graisse a été retenue quelque soit le type de reconstruc-
tion mammaire réalisée, reconstruction partielle sur traitement conservateur,
reconstruction totale par implant, lambeau de grand dorsal musculo-cutané, mus-
culaire pur, musculo-cutanéo graisseux, reconstruction par lambeau de grand droit
abdominal.

Nos indications princeps ont eu pour objectif de parfaire les résultats de reconstruc-
tion mammaire :

— Combler les dépressions existantes entre la région sous-claviculaire et la partie
supérieure de la reconstruction mammaire ;

— Rectifier le plan sous-cutané afin de dissimuler des plis prothétiques ;
— Corriger un décolleté et notamment combler la dépression générée par un angle

de raccordement inadapté d’un implant mammaire avec le sternum ;
— Augmenter ou corriger de façon sélective un ou plusieurs quadrants mammaires ;
— Le geste chirurgical a été programmé au terme de plusieurs examens :

Ê Un examen clinique vérifiant l’absence de récidive cutanée, mammaire, mam-
maire controlatérale et ganglionnaire ;
Ê Une mammographie-échographie voire une résonnance magnétique nucléaire

(IRM) vérifiant l’absence de récidive si l’examen radiologique antérieur datait
de plus de 12 mois ;
Ê Une lecture de la pièce opératoire antérieure de mastectomie partielle ou totale

vérifiant que les marges de résection étaient en zone saine.

Nos contre-indications carcinologiques d’injection de graisse autologue purifiée ont
été :

— Une résection carcinologique ne passant pas en tissu sain sur la pièce d’exérèse,
— Les tumeurs conjonctives.
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Le suivi carcinologique clinique a été réalisé tous les six mois. Une surveillance
radiologique par mammographie, échographie voire IRM à la demande a été
effectué annuellement dans le cadre du suivi carcinologique d’un traitement conser-
vateur. Dans le cas d’une chirurgie radicale, la surveillance radiologique a été
effectué par IRM systématique pour les patientes au début de notre expérience.
Actuellement une IRM est réitérée en cas de nouvelle injection à 12 mois de la
première séance ou en cas de doute sur une lésion clinique type cytostéatonécrose.

Technique chirurgicale

La technique chirurgicale adoptée a été identique pour toutes les patientes quel que
soit le type de reconstruction à corriger. Le prélèvement de graisse a été effectué sous
anesthésie générale, sans infiltration préalable. Les sites de prélèvements adaptés à la
morphologie de chaque patiente ont été, la région abdominale, les flancs, les cuisses,
et chez les patientes minces, les faces postérieures de cuisses. Le prélèvement a été
effectué avec des canules de Coleman. Les prélèvements ont été centrifugés à
3 500 tours par minute pendant 3 minutes. Après évacuation des segments huileux
et sérosanglants, l’injection a été effectuée par des microcanules mousse de façon
tunellisée croisée étagée dans le plan sous-cutané voire musculaire dans les
retouches de reconstruction par prothèse simple ou lambeau de grand dorsal.

Toutes les patientes ont reçu une information orale claire, loyale et compréhensible
accompagnée d’une information écrite.

Les caractéristiques cliniques et histologiques ont été détaillées dans le Tableau 1.

Traitement adjuvant

58 patientes (52,7 %) ont reçu une chimiothérapie, dont 48 une chimiothérapie
adjuvante. Seules 10 patientes ont reçu une chimiothérapie néoadjuvante. Les
protocoles de chimiothérapie n’ont pas été uniformes sur la période étudiée en terme
de type et dose de produit administré. Les protocoles ont été de type 5 Fluoro-
uracile, Epirubicine, Cyclophosphamide, isolé puis associé au Docétaxel pour les
dernières patientes de notre étude. Aucune patiente n’a reçu de protocole de type
CMF (Cyclophosphamide, 5 Fluoro-uracile, Méthotrexate).

Une radiothérapie a été administrée dans 41 cas (37,3 %).

Les indications de radiothérapie pariétale dans la période analysée étaient les
lésions plurifocales, les lésions pT4, la présence d’embols vasculaires et/ou lympha-
tiques, des marges chirurgicales non saines, l’existence d’un envahissement gan-
glionnaire. L’irradiation pariétale a été de 50 grays, l’irradiation des chaines
ganglionnnaires mammaire interne et sus-claviculaire homolatérales a été effectuée
à la dose de 50 grays.

61 patientes (55,5 %) ont reçu une hormonothérapie adjuvante.

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2011, nous avons analysé les dossiers cliniques
de 116 injections de graisse autologue purifiée réalisées chez 110 patientes, dans
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Tableau 1. —Caractéristiques cliniques et histologiques.

(DIN= carcinome canalaire in situ, LIN= carcinome lobulaire in situ, pT= taille tumorale anatomo-
pathologique, ypT= taille tumorale anatomopathologique après chimiothérapie néoadjuvante, rpT=
taille tumorale anatomopathologique dans le cas d’une récidive, pN= envahissement ganglionnaire
anatomopathologique, 1mi= lésions in situ diffuses avec plusieurs foyers de microinvasion I 0,1 cm,
ypN= envahissement ganglionnaire anatomopathologique après chimiothérapie néoadjuvante, E=
Oestrogène, P= Progestérone)

N (%)

Âge < 35
J 35 < 50

J 50

6 (5,4)
51 (46,4)
53 (48,2)

Type de chirurgie Conservateur
Mastectomie

11 (9,5)
105 (90,5)

Histologie Invasif
DIN
LIN

95 (82)
20 (17,2)

1 (0,8)

pT DIN + LIN
1mi

1
2
3

19 (16,4)
2 (1,7)

40 (34,5)
21 (18,1)

7 (6)

ypT DIN + LIN
1
2
3

1 (0,8)
0

5 (4,5)
4 (3,5)

rpT DIN + LIN
1mi

1
2
3

1 (0,8)
1 (0,8)

14 (12,1)
1 (0,8)

0

pN 0
< 4 N+
J 4 N+

64 (66,6)
16 (16,6)

6 (6,2)

ypN 0
< 4 N+
J 4 N+

4 (4,2)
2 (2,2)
4 (4,2)

Récepteurs E Absents
Présents

33 (34,4)
63 (65,6)

Récepteurs P Absents
Présents

45 (46,9)
51 (53,1)

Invasion lymphovasculaire Absent
Présent

69 (72)
27 (28)

Surexpression HER2 Non surexprimé
Exprimé

110 (95)
6 (5)
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105 cas après mastectomie et reconstruction mammaire immédiate ou différée, dans
11 cas après traitement conservateur. Six patientes ont subi une chirurgie mammaire
bilatérale, dans 5 cas une mastectomie bilatérale, dans un cas une mastectomie et un
traitement conservateur controlatéral.

La moyenne d’âge a été de 49,5 ans (extrêmes 28,5 à 75).

Il s’agissait dans 21 cas (18 %) de carcinomes in situ, dans 55 cas (47,5 %) de lésions
T1, dans 24 cas (20,7 %) de lésions T2, dans 10 cas (8,6 %) de lésions T3, dans 6 cas
(5,2 %) de lésions T4.

Le volume de graisse injectée a été de M: 113 cm3 (extrêmes 10 à 360).

Le nombre moyen de séances réalisées a été de 1,3 séances (extrêmes 1 à 7).
82 patientes ont bénéficié d’une seule injection de graisse, 24 patientes de deux
séances d’injection de graisse, 3 patientes ont eu trois séances d’injection, une
patiente a bénéficié de 7 séances.

Le délai de réalisation de l’injection de graisse après le geste carcinologique a été de
M: 3,3 ans (3 mois à 16 ans).

Le délai moyen de suivi entre le geste carcinologique et la dernière consultation a été
de 6,5 ans (9 mois à 17,3 ans), et de 3 ans (6 mois à 9,5 ans) entre l’injection de graisse
et la dernière consultation.

La classification AJCC pour ces patientes a été stade 0 (18 %), stade I (44 %),
stade II (26,7 %), stade III (11,3 %). Un envahissement ganglionnaire a été mis en
évidence chez 28 patientes (24 %).

RÉSULTATS

La majorité des patientes (91,8 %) sont indemnes de maladie.

Neuf patientes (8,2 %) ont présenté une récidive.

Récidives locales, loco-régionales

Deux patientes ayant subi une mastectomie (1,8 %) ont développé une récidive
locale durant le suivi traitée par exérèse chirurgicale large. Ces deux patientes ont
présenté une évolution systémique précisée dans le diagramme 1 et le tableau 2.

Intervalle libre sans récidive

L’intervalle libre médian sans récidive pour les patientes ayant généré une récidive a
été détaillé dans le tableau 3.

Métastases à distances

Neuf patientes (8,2 %) ont présenté des métastases à distance, synchrones de la
récidive locale dans 1 cas, métachrones dans 8 cas. Après exérèse chirurgicale large
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Diagramme 1. — Description carcinologique des neuf patientes ayant présenté une récidive.

Tableau 2. — Statut carcinologique des 2 patientes ayant présenté une récidive locale.

Chirurgie pT pN Marges
d’exérèse

Embols
vasculaires

Siège
tumoral

Siège
injection
graisse

Nombre
de séances
d’injection
de graisse

Siège
récidive

Mastectomie 1 0 Saines oui Prolongement
axillaire

Toute la
surface

mammaire

1 Central

Mastectomie 1 +
DIN

extensif

0 Affleure la
profondeur

et les
limites

latérales
interne,
externe,

inférieure

non Q Interne, et
Inféroexterne

Toute la
surface

mammaire

1 Union Q
internes

(Q= Quadrant, DIN= carcinome canalaire in situ)

de la récidive locale chez la patiente ayant présenté une évolution systémique
synchrone, aucune rechute locale n’a été observée.
Trois patientes sont décédées de la maladie.

DISCUSSION

L’injection de graisse autologue purifiée pratiquée en reconstruction mammaire
depuis 1993 et en chirurgie d’augmentation mammaire depuis 1983 soulève toujours
de nombreux débats suite à la publication d’études expérimentales mettant à jour un
risque carcinogène des implants graisseux.

En ce qui concerne ce risque potentiel carcinogène mammaire, ces études expéri-
mentales menées in vitro sur des cultures de lignées cellulaires et in vivo [9] par
injections de cellules tumorales sur des souris immunodéprimées et des rats ont
montré que les adipocytes pourraient favoriser le développement tumoral par une
action directe [10-11] ou indirecte sur les cellules malignes [12].
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Tableau 3. — Statut carcinologique des 9 patientes ayant présenté une récidive.

Stade

Délai de
survenue

récidive locale
A/B (mois)

Délai de
survenue
récidive

régionale
A/B(mois)

Délai de survenue
Métastases
A/B(mois)

Métastatique Mort de
maladie

1 I 44 / 33 24 / 14 76 / 66 Oui

2 IIa 76 / 50 Oui Oui

3 I 48 / 32 Oui

4 IIIb Oui

5 I 63 / 15 66 / 16 Oui

6 IIb 60 / 43 Oui

7 IIb 59 / 36 Oui Oui

8 IIIb 61 / 44 Oui Oui

9 IIIb 46 / 32 Oui

A = Délai de survenue en mois par rapport au geste carcinologique,
B = Délai de survenue en mois par rapport à la dernière injection de graisse

Outre leur rôle de réservoir d’énergie capable de stocker l’énergie sous forme de
triglycérides, ou la libérer sous forme d’acides gras, les adipocytes sécrètent des
produits de nature peptidique semblables aux cytokines appelés adipocytokines.
Ces adipocyokines agissent sur le système immunitaire, cardiovasculaire et inflam-
matoire. Parmi ces produits, la leptine favoriserait la croissance tumorale et le
pouvoir métastatique sur des études menées in vitro et in vivo chez l’animal [13].

Les adipocytes pourraient stimuler et développer le réseau vasculaire en sécrétant
des facteurs impliqués dans la néoangiogénèse tumorale. Les adipocytes et préadi-
pocytes seraient impliqués dans une interaction tumeur-stroma par le biais de
sécrétions autocrine, paracrine, exocrine et endocrine [14]. De telles interactions
pourraient jouer un rôle significatif dans l’oncogenèse, la progression tumorale, la
différenciation tumorale et le développement de récidive locale ou à distance.

Certes, ces résultats expérimentaux suscitent la prudence, mais ils ne sont pas
transposables à l’homme.

Qu’en est-il des études cliniques majeures publiées à ce jour ?

Reconstruction mammaire et injection de graisse autologue

Rigotti et al. [6] ont comparé l’incidence de survenue de récidive locale et régionale
sur une population de 137 patientes opérées par mastectomie et injection de graisse
sur deux périodes de temps, l’une (P1) allant du geste carcinologique à la date de la
première injection de graisse, et l’autre (P2) couvrant le temps qui sépare la première
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injection de graisse de la fin de la reconstruction mammaire. Les auteurs ont
rapporté avec une moyenne de suivi de 7,6 ans (3-19), une incidence de survenue de
récidive locorégionale de 6,5 % (2,9 % dans le bras P1 et 3,6 % dans le bras P2).
Deux décès de cause autre que la maladie ont été rapportés.

Les auteurs ont conclu que l’injection de graisse n’avait pas d’impact sur l’incidence de
survenue de récidive locale.

Petit et al. [7] ont sélectionné un groupe de 321 patientes ayant bénéficié d’une injec-
tion de graisse, 196 (61,1 %) opérées par mastectomies ¢125 par quadrantectomies
(38,9 %) et un groupe contrôle homogène qui n’avait pas subi d’injection de graisse.
88,5 % des tumeurs étaient invasives avec un diamètre tumoral moyen de 1,6 cm. 59 %
des patientes étaient indemnes d’envahissement ganglionnaire. Le délai moyen de
réalisation de l’injection de graisse par rapport à l’acte carcinologique était de 26 mois
(2-128). Le délai moyen de suivi a été de 56 mois (8-155). Un taux de 4 % de récidive
locorégionale a été observé. Les auteurs ont rapporté chez les patientes porteuses de
lésions non invasives et ayant bénéficié d’une injection de graisse, un risque plus élevé
de récidive locale par rapport au groupe contrôle (10,8 % des patientes versus 0 %).
Il s’agit de récidive locale pour 4 patientes, 3 opérées par mastectomie, une patiente
après traitement conservateur. Les données cliniques et carcinologiques rapportées
pour ces 4 patientes dans cet article sont insuffisantes pour tirer une conclusion quel-
conque. Nous ne connaissons pas l’âge de ces patientes, l’existence ou non de lésions
extensives de DIN, l’existence de foyers micro-infiltrants associés ou non, l’existence
ou non de composante de type comédocarcinome, la réalisation ou non de ganglion
sentinelle. La seule donnée rapportée est celle de marges chirurgicales saines, sans
définition toutefois de ce que les auteurs considèrent comme marges saines pour ces
4 patientes. Les auteurs ne rapportent aucune clarification, et ont néanmoins conclu
à la sécurité carcinologique de l’injection de graisse.

Dans une étude multicentrique Petit et al. [8] ont rapporté leurs résultats à propos de
513 patientes ayant bénéficié d’une injection de graisse dans 370 cas après mastec-
tomie et reconstruction mammaire et dans 143 cas après traitement conservateur.
Un taux de 2,4 % de récidive locorégionale a été observé avec une moyenne de suivi
de 19,2 mois (1-107) et un taux de 3,1 % de métastases à distance.

Dans notre étude, nous avons publié les résultats de 116 injections de graisse
réalisées chez 110 patientes, dans 105 cas après mastectomie et reconstruction
mammaire et dans 11 cas après traitement conservateur. Nous avons observé un
taux de récidive locale de 1,8 % avec un suivi moyen de 3 ans (extrêmes : 6 mois
¢ 9,5 ans) et un taux de métastase de 8,2 %.

Tel que le rapporte à très juste titre Fraser [15], les résultats des études expérimentales
attestant d’un risque carcinogène des implants graisseux ne sont pas corroborés par
nos études cliniques.

Dans leur rapport récent, l’ASAPS Fat graft Task Force a déclaré qu’aucune étude ne
peut actuellement suggérer une augmentation du risque carcinogène associé aux
implants graisseux [16].
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Étude comparative mastectomie simple versus mastectomie avec reconstruction et
injection de graisse autologue

En cas de mastectomie simple, Fisher [17] a rapporté un pourcentage de récidive
locale de 10 % à 20 ans pour des tumeurs inférieurs ou égales à 4 centimètres, ce qui
équivaut à un risque approximatif de 0,5 % par an.

Les facteurs de risque de récidive locale sont parfaitement connus: taille tumorale,
envahissement ganglionnaire, qualité des marges d’exérèse, embols vasculaires. Les
cancers du sein de TNM élevé ont un risque de récidive locale plus rapide, devançant
dans 30 à 60 % des cas une évolution métastatique synchrone.

L’ensemble de ces études [6-8] ont rapporté un taux de récidive locale variant de 2 à
6,5 %, avec une durée moyenne de suivi de 19,2 mois à 7,6 ans.

Notre étude rejoint l’étude de Fisher et rapporte à ce jour un taux de récidive locale
de 1,8 % ce qui équivaut à un risque approximatif de 0,6 % par an.

Petit et al. dans leur étude multicentrique [12], ont observé un taux de récidive
locorégionale de 2,4 % soit un risque approximatif de 1,5 % par an.

Augmentation mammaire et injection de graisse autologue

En 1983, Illouz [18] a présenté sa technique de transplantation de tissus graisseux
dans le sein. En 2009, il a publié ses résultats de 25 ans d’expérience à propos de 381
injections de graisse sur antécédent de cancer, geste effectué un an après la recons-
truction mammaire. Cette expérience considérable n’apporte toutefois pas de don-
nées carcinologiques analysables [19].

En 1987, Bircoll a rapporté son expérience de transfert de tissu graisseux en
augmentation mammaire. En 2012, l’auteur [20] a conclu à la sécurité carcinologi-
que des injections de graisse en augmentation mammaire à propos de 650 cas, avec
un recul de 27 ans. Il a précisé qu’aucune injection n’a été effectuée dans le tissu
glandulaire. L’auteur a constaté aucune survenue de microcalcification suspecte,
toutes les patientes ayant bénéficié d’un examen radiologique pré et post opératoire,

En 2012, Khouri et al. [21] ont publié leur expérience sur une étude multicentrique
prospective à propos de 81 patientes en augmentation mammaire. Les auteurs ont
rapporté, pour un volume moyen injecté par sein de 277 ml, et une moyenne de suivi
de 3,7 ans (extrêmes : 12 mois à 6 ans), aucune masse ou nodule. Une IRM réalisée
à un an a retouvé un taux de 16 % de cytostéatonécrose.

Surveillance et détection des récidives

La majorité des récidives survient dans le plan cutané et sous-cutané. De façon
générale, toute patiente ayant bénéficié d’une reconstruction mammaire doit béné-
ficier d’un examen clinique tous les six mois pendant les cinq premières années.
Aucune recommandation écrite de surveillance par imagerie n’est préconisée par la
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Société Européenne d’imagerie du sein. La surveillance clinique prime. En cas de
doute clinique, une échographie peut être demandée, isolée ou associée à une IRM.
Dans le cas d’un traitement conservateur et sein controlatéral restant, une sur-
veillance annuelle par mammographie couplée à une échographie est effectuée.

Il n’existe pas de problème diagnostic posé par la survenue de microcalcifications
après injection de graisse.

En 2009, Delay et al. [22] ont rapporté leur expérience à propos de 880 patientes (734
reconstructions, 106 corrections de déformation congénitale, 30 chirurgies esthéti-
ques, 10 chirurgies correctrices sur lésions bénignes). Les auteurs ont conclu: « si le
lipomodelage est effectué selon les techniques actuelles de transfert graisseux, il ne
gêne pas la surveillance radiologique ».

En 2009, l’ASAPS Fat Graft Task Force [16] a conclu : « au vu des données
actuelles », il semble qu’il n’y ait aucun impact négatif sur les possibilités de
détection d’un cancer du sein.

La réalisation de mammographie, échographie voire IRM par des équipes de
radiologistes expérimentés en pathologie mammaire permettent d’établir une lec-
ture parfaite et au moindre doute une biopsie doit permettre le diagnostic [23-27].

Dans notre expérience, nous n’avons eu aucune difficulté de diagnostic.

CONCLUSION

Bien que la confirmation de nos résultats soit nécessaire grâce à des études de suivi
de cohortes multicentriques avec un suivi plus long, une population plus importante
de patientes, nos premiers résultats suggèrent que l’injection de graisse autologue
purifiée n’a pas, ou peu d’impact sur la probabilité de survenue d’une récidive
locorégionale en pathologie mammaire. Cette technique a pris une place prépondé-
rante en correction de certains mauvais résultats de traitements conservateurs et est
utilisée de façon systématique dans notre équipe pour parfaire les résultats de
reconstruction mammaire.
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DISCUSSION

M. Jacques ROUËSSÉ

Y a-t-il eu des récidives locales survenant de façon étonnante étant donnés les facteurs de
risque initiaux ?

Non, dans les deux cas il s’agissait de lésions pT1, pN0, M0, R0. Néanmoins outre le
jeune âge de ces patientes, elles présentaient toutes deux des lésions étendues de carci-
nome in situ type comédocarcinome, avec, pour une patiente des limites de résection sur
pièce de mastectomie affleurant la profondeur, les limites latérales interne, externe et
inférieure. La seconde patiente présentait quant à elle des emboles vasculaires.

M. Jacques-Louis BINET

Comment expliquez-vous les différences entre vos bons résultats et les publications « expé-
rimentales » avec leurs risques ?

Les résultats que nous avons retrouvés rejoignent ceux publiés par Rigotti et Petit. Ils
témoignent que ces résultats expérimentaux ne peuvent être transposés à l’homme. Ceci
n’est pas le propre des injections de graisse mais des études expérimentales de façon
générale menées chez l’animal pour lesquelles nous pourrions être amenés à nous poser
la question de leur place mais ceci n’est pas le sujet de cet exposé.

Aurez-vous le droit de créer un lot témoin sans réinjection de graisse autologue ?

Un élément de réponse a été apporté par l’étude de Petit qui comparait non pas un groupe
témoin de reconstruction mammaire sans réinjection de graisse, mais un groupe témoin
de patientes ayant subi une mastectomie ou un traitement conservateur, sans réinjection
de graisse. Les auteurs ont rapporté un taux analogue de récidive locorégionale dans les
deux groupes.
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M. Jean-Louis DUFIER

En chirurgie orbitaire, lorsqu’on assiste à une extrusion de l’implant en hydroxyapatite,
après émulation force est bien de recourir à un greffon dermato-graisseux pris au niveau de
la fesse. L’expérience montre qu’il faut greffer un excès de tissu en raison d’une lipolyse
partielle à moyen terme. Avez-vous observé le même phénomène en chirurgie mammaire ?

C’est exact, nous avons observé les mêmes résultats en chirurgie mammaire, résorption
majorée en cas d’antécédents de radiothérapie pariétale. L’intégration des greffons
graisseux serait corrélée à la qualité et à la vascularisation du tissu receveur.

Néanmoins plutôt que d’opter pour une sur-correction, nous préférons répéter les
séances d’injection en chirurgie mammaire, ceci pour deux raisons essentielles : une
ré-intervention en chirurgie mammaire est aisée contrairement à une reprise en chirurgie
orbitaire, et surtout une sur-correction peut induire des lésions de cytostéatonécrose
palpables.
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Dépistage systématique de la surdité à la naissance :
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RÉSUMÉ

Suite à l’arrêté du 23 avril 2012, le dépistage systématique de la surdité à la naissance est
devenu obligatoire en France. Dès le 15 janvier 2004, la région Champagne-Ardenne s’est
donné les moyens de l’organiser puis le réaliser. Dix ans plus tard, ce sont plus de 99 % des
160 196 nouveau-nés sur ce territoire qui ont été régulièrement dépistés. Une telle démarche
a permis l’annonce diagnostique de la surdité chez 116 enfants, soit chez 0,7 enfant pour
mille naissances. Le diagnostic posé dès l’âge de 3,5 mois en moyenne autorise une prise en
charge thérapeutique précoce et évite les séquelles irréversibles liées à un diagnostic tardif,
à plus de 20 mois en l’absence de dépistage. Les auteurs explicitent ici la méthode qu’ils
ont utilisée à l’échelon régional, font état de leurs résultats et en tirent les principaux
enseignements.
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SUMMARY

In France, universal newborn hearing screening has been mandatory since April 23rd, 2012,
but it began in the Champagne-Ardenne region on January 15th 2004. More than 99 % of
160 196 newborns have since been systematically screened in this region. Bilateral hearing
impairment was thus identified in 116 infants when they were around 3.5 months old. Earlier
diagnosis improves the outcome of deafness, which is only diagnosed around age 20 months
without screening. The authors report their experience and the lessons learnt.

INTRODUCTION

Suite à l’arrêté du 23 avril 2012, relatif à « l’organisation du dépistage de la surdité
permanente néonatale », le dépistage systématique de la surdité à la naissance est
devenu obligatoire en France [1]. Depuis cette décision, il se met en place progres-
sivement à l’échelon régional par l’intermédiaire des Agences Régionales de Santé,
en charge de l’application des textes réglementaires.

Jusqu’à ce jour et pendant des décennies, un dépistage de la surdité néonatale a été
effectué dans certaines maternités mais sans généralisation territoriale ; au total, ce
dépistage n’aura concerné qu’un faible nombre de nouveau-nés.

En mettant en place dès le 15 janvier 2004 un tel dépistage, la région Champagne-
Ardenne a été la première en France à réaliser une organisation territoriale vérita-
blement généralisée. Son expérience était donc attendue avec intérêt. Moins de 5
mois après sa « mise en route », 99 % des enfants nés en Champagne Ardenne
étaient dépistés. Depuis 10 ans, ce taux est maintenu assurant la pérennité de la
démarche avec une efficience constante d’année en année : ce sont, à ce jour, 116
enfants, soit un peu plus de 7 pour 1000 naissances, qui ont pu bénéficier d’une
annonce diagnostique dès l’âge de 3 mois, en moyenne.

Le diagnostic de surdité posé très tôt dans la vie de l’enfant ne présume en rien de
la thérapeutique qui sera proposée, mais il permet d’abord de la définir sereinement
et sans précipitation. Ensuite, il autorise une prise en charge très précoce de la
surdité, avant que celle-ci n’ait laissé en place des séquelles irréversibles : en effet, en
cas de diagnostic tardif à plus de 20 mois, ce qui est le cas en l’absence de dépistage
à la naissance, l’organisation centrale du système auditif a perdu beaucoup et
définitivement de sa capacité à recevoir et traiter efficacement « l’information
auditive » [2-5].

L’expérience régionale champardennaise, permet d’en tirer plusieurs enseigne-
ments.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 781-799, séance du 20 mai 2014

782



MISE EN PLACE DU DÉPISTAGE : MÉTHODES [6, 7, 8]

Analyse des structures existantes et mise en place des manquantes

Analyse du territoire, ici la région

Le dépistage n’est systématique que s’il intéresse un territoire géographique précis,
notamment une région administrative, ce qui a été réalisé dès 2004 pour la région
Champagne-Ardenne. Cette région est constituée de 4 départements, Aube, Marne,
Haute-Marne et Ardennes (Fig. 1), peuplés de 1,3 million d’habitants et comptabi-
lisant 16 500 naissances chaque année.

Le découpage administratif ne correspond pas tout à fait au découpage médical : les
habitants du sud de la Picardie consultent habituellement en Champagne-Ardenne
et les Champardennais du sud se dirigent volontiers vers la Bourgogne ou la
Lorraine. Toutefois, notre mise en place a concerné l’entière région administrative, à
la demande des autorités de tutelle.

L’une des principales particularités de la région réside dans les potentielles difficul-
tés de liaison entre les villes très éloignées les unes des autres, en particulier au cours
d’hivers rigoureux.

15 maternités et deux services de réanimation infantile sont concernés

Les maternités sont au nombre de 15 (Fig. 1), très inégales quant à leur activité et
géographiquement éloignées les unes des autres. Deux services de néonatologie
et/ou de réanimation sont également et naturellement impliqués dans la démarche
de dépistage.

Avant le lancement, tous ces centres ont été contactés, informés, visités, analysés,
formés, puis régulièrement soutenus par notre équipe. Le but était d’obtenir leur
adhésion initiale et sans réserve au projet, puis de le construire avec eux.

En effet, il n’est pas possible d’envisager un dépistage sans une connaissance
approfondie du terrain, de son organisation, de son fonctionnement et de ses
pratiques : ainsi, les choix méthodologiques ont été adaptés à chacun des établisse-
ments sans risquer de modifier en profondeur leur fonctionnement propre. Réguliè-
rement, ces équipes sont informées des résultats du dépistage, donc des leurs, ce qui
permet de maintenir leur volonté de l’assurer au quotidien.

Une structure centrale, passage obligé de l’information

Il ne suffit pas de tester l’audition de l’enfant en maternité. Encore faut-il que le
résultat de ce test soit transmis et traité en temps réel par ceux qui accompagneront
familles et enfants jusqu’à l’éventuel diagnostic.
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Fig. 1. — Région Champagne-Ardenne — 4 départements — 1,3 million d’habitants — 15 mater-
nités ou services de néonatologie — 16 500 naissances par an.

Les chiffres indiquent le nombre de naissances annuelles au cœur de chacun des établissements. À noter
la forte complémentarité entre exercice publique et privé. À noter aussi l’éloignement géographique des
lieux de naissance, plus de 300 kilomètres pour l’axe nord-sud.

Un secrétariat central a été mis en place, équipé de moyens informatiques classiques
— un tableau Excel suffit — pour récupérer les informations et les traiter dans
l’immédiat.

Toutes les maternités françaises utilisent depuis longtemps le carton de Guthrie
pour transmettre les informations concernant les autres dépistages systématiques
obligatoires.

Aussi a-t-on tout simplement ajouté les informations signalant l’état auditif des
nouveau-nés champardennais (Fig. 2) : un simple tampon encreur permet de
signaler par « + » ou « — », respectivement la présence ou l’absence des « signes de
l’audition ».
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Fig. 2. — Le carton de Guthrie

Ce carton est utilisé à chaque naissance pour transmettre l’information concernant les maladies
génétiques à dépistage obligatoire à la naissance telle la phénylcétonurie. Un simple tampon encreur a
permis d’y ajouter les informations concernant l’état auditif de l’enfant après enregistrement des
otoémissions (OE) et/ou des potentiels évoqués auditifs (PEA) au niveau de l’oreille droite (OD) et/ou
de l’oreille gauche (OG) : « + » si le signal est présent, « ¢ » s’il est absent.

Pour chacune des naissances, ce carton est adressé au Centre Régional de Dépistage
Néonatal abrité au CHU de Reims. Puis ce centre transmet au Groupe Audition
Champagne-Ardenne, toujours en temps réel, les coordonnées et le statut des enfants
sortis de la maternité avec un doute quant à leur état auditif, soit 1 % d’entre eux.
Leur « pistage » est aussitôt mis en route afin de n’en perdre aucun, jusqu’à ce que
les familles soient rassurées le plus tôt possible ou soient accompagnées jusqu’à
l’éventuelle annonce diagnostique très précoce puisque de l’ordre de 3 mois en
moyenne dans notre région.

Les hommes

Le Groupe Audition Champagne-Ardenne

Dès le départ, ce groupe a été constitué et géré au sein d’une Association « loi
1901 », basée au cœur du CHU de Reims, réunissant tous les intervenants dans le
projet de dépistage. Il s’agit de médecins, de sages-femmes, d’infirmières, d’ortho-
phonistes, d’audioprothésistes, de rééducateurs, de psychologues, d’administra-
tifs..., tous volontaires.

Les médecins

Il nous est apparu indispensable de travailler sous l’autorité d’un médecin référent
régional. C’est avec lui qu’a été défini le territoire, que les choix concernant les
techniques de dépistage ont été arrêtés dès 2003. C’est lui qui a mis en œuvre toutes
les actions d’informations et de formation auprès des nombreux acteurs. C’est vers
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lui que sont orientés tous les enfants qui, sortis de la phase de dépistage, entrent dans
celle du diagnostic. C’est lui enfin qui assure au quotidien la bonne marche de
l’ensemble.

Praticien hospitalier dans le service ORL du CHU, il consacre une partie de son
activité à cette tâche de dépistage. Il la poursuit évidemment jusqu’à l’annonce
diagnostique puis gère la prise en charge thérapeutique et, bien au-delà, se situe
comme référent régional dans le parcours de soin des malentendants.

Il est aidé dans sa tâche par l’ensemble des ORL de la région, qu’ils soient
hospitaliers ou non, en secteur public ou privé. Tous, s’ils le désirent, sont consti-
tuants du Groupe Audition chargé de mener à bien le dépistage.

En synergie avec la spécialité ORL, agissent également de nombreux pédiatres,
gynécologues, généticiens, internistes et autres médecins, en fonction des nécessités
et de leur choix de s’impliquer plus ou moins fortement dans cette démarche de
dépistage.

Les personnels paramédicaux

Les orthophonistes interviennent très tôt dans la prise en charge et notamment, dès
la fin de la phase du dépistage, au moment de l’annonce diagnostique. Elles sont
ensuite la véritable clef de voute de la thérapeutique, actrices de celle-ci mais
également évaluatrices de ses effets. Le « noyau dur » est constitué par les orthopho-
nistes du CHU mais hospitalières ou non, en activité publique ou libérale, la porte
du Groupe restant largement ouverte à toutes, fonction de leur désir d’implication.
Au niveau de la région, nous disposons ainsi d’un efficace « maillage orthophoni-
que » et il nous est indispensable.

Les audioprothésistes sont, en région Champagne-Ardenne, fortement impliqués
dans notre dépistage et la prise en charge de la surdité : au cours de la phase du
dépistage, ils sont présents pour confirmer ou infirmer nos suspicions de surdité et ils
en affinent les seuils. Plus tard, c’est dès l’âge de 5 mois en moyenne qu’ils seront
amenés à appareiller nos enfants dépistés. Aussi, sont-ils à nos côtés dès le premier
jour de vie du nouveau-né. Grâce à leurs extrêmes compétences dans la région, les
surdités moyennes à sévères sont efficacement corrigées avant toute séquelle : c’est
probablement là que le « rendement » du dépistage est le plus évident. Là encore, le
« noyau dur » est rémois, mais au travers de celui-ci, un maillage régional s’est tressé
et totalement associé au Groupe Audition Champagne-Ardenne.

Les psychologues sont également indispensables à la réussite du dépistage. Leur
profession s’exprime nécessairement au moment de l’annonce diagnostique mais
elle peut également s’avérer indispensable dès que l’anxiété parentale est perceptible.

Les personnels des « structures d’aval » :

Plus distants du dépistage en lui-même, ils sont sollicités en aval dans la prise en
charge des surdités profondes et en évaluent les bénéfices. Ils disposent, entre autres,
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de médecins ORL et/ou pédiatres, d’éducateurs, d’orthophonistes, de psycholo-
gues... Trois centres médico-sociaux sont particulièrement impliqués à l’échelon de
la région, dont l’Institut Michel Fandre de Reims, très au fait des activités hospita-
lières en général et de celles du Groupe en particulier. Les échanges entre le CHU et
ces trois structures, ainsi qu’entre les trois structures, permettent une réelle
complémentarité, donnant à l’ensemble plus de poids qu’aux individualités.

Les autorités de tutelle :

Qu’il s’agisse de sa mise en place et de sa pérennisation, les autorités de tutelle ont
toujours apporté un réel et efficace soutien au projet. Initialement, l’Union Régio-
nale des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM) a permis l’équipement des mater-
nités en matériel et a fortement soutenu financièrement le projet. Depuis, l’ARH
devenue à présent ARS a pris le relais, avec la même volonté d’aider à la réussite.
Quant au CHU, il a toujours été à l’écoute des responsables du projet.

C’est bien en réalité, une démarche de toute une région exprimant sa sensibilité aux
problèmes de surdité que nous représentons et ceci est l’une des clés de notre réussite.

Méthode de dépistage

La démarche à la naissance n’est pas de diagnostiquer une surdité mais de recher-
cher la présence au moins au niveau de l’une des deux oreilles d’une audition d’un
niveau compatible avec un apprentissage et une communication orales.

Ceci est fondamental dans la relation qu’entretiennent, à la maternité, les « dépis-
teurs » et la famille : les premiers s’interdisent de parler et de prononcer le mot de
« surdité » : ils ne sont là que pour « chercher des signes de l’audition ».

Le recueil des otoémissions acoustiques (OEA) nous est, depuis toujours, apparu
comme le moyen le plus simple, le plus efficace en temps et en matériel pour y parvenir
dans les trois jours précédents la sortie de la maternité. Un recueil bilatéral n’est
pas imposé, afin de ne pas surcharger le travail des équipes parfois déjà saturées.
Toutefois, la plupart des établissements le font spontanément de façon bilatérale.

Le seul risque à n’utiliser que les OEA est de ne pas trouver les surdités dites
« centrales » où les OEA sont présentes, mais l’audition inexistante du fait d’une
atteinte en aval de la cochlée. Maintes fois a été discuté le risque pris à « laisser
passer » au travers du dépistage un enfant porteur d’une surdité centrale, à OEA
normales et pourtant sourd. Il s’agit d’environ un enfant chaque dix ans à l’échelon
de toute la région. Ce risque a été couru en connaissance de cause, la méthode du
recueil des potentiels évoqués auditifs (PEA) pour tous n’étant pas, surtout en 2004,
date de la mise en route de notre protocole, crédible ni en temps ni en argent. Il est
bien évident que cette attitude évoluera au cours du temps : grâce au travail des
ingénieurs, l’enregistrement des PEA coûtera de moins en moins cher et sera de plus
en plus rapide. D’ailleurs, la plupart des machines utilisées maintenant pour le
dépistage sont capables de recueillir OEA et PEA.
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Lorsque, au premier essai, les OEA n’ont pu être détectées, très souvent les person-
nels des maternités décident de réaliser, avant la sortie, de nouvelles mesures, voire
pour certains d’enregistrer déjà les potentiels évoqués auditifs afin de réduire encore
le nombre d’enfants suspects de surdité à la sortie. Cette démarche n’est en rien
imposée ; elle est l’expression du grand professionnalisme que la région exprime au
travers du dépistage.

Dans les services de réanimation, le temps de séjour étant beaucoup plus long qu’en
maternité, le recueil des PEA est évidemment la méthode retenue.

Dès les résultats connus, ils sont inscrits sur le carton de Guthrie en apposant un
« + » ou un « ¢ » selon que l’OEA et/ou le PEA à droite et/ou à gauche est présent
ou non. Ces résultats sont aussitôt transmis au Centre Régional de Dépistage
Néonatal qui conserve et traite statistiquement ces résultats.

Immédiatement, le Centre notifie au Groupe Audition Champagne-Ardenne la liste
des enfants « ¢/¢ » signifiant l’absence des OEA et/ou PEA des deux côtés, leur lieu
de naissance et la date de leur rendez-vous organisé dans les 15 jours pour confirmer
ou infirmer ces premiers résultats.

À chaque établissement en effet, un médecin correspondant, ORL ou pédiatre, est
affecté. Il est volontaire. Lorsque, au moment de la sortie, le statut auditif du
nouveau-né est jugé « ¢/¢ », c’est-à-dire absence d’OEA et/ou PEA des deux côtés, le
praticien est sollicité et il s’est engagé à recevoir l’enfant et sa famille en consultation
dans les 15 jours.

Dans la grande majorité des cas, à la suite de sa consultation, il sera en mesure de
rassurer les parents après un nouveau recueil d’OEA ou de PEA infirmant ainsi la
négativité du test initial ; dans les cas contraires, il signifiera la sortie de la phase du
dépistage pour l’entrée dans celle du diagnostic et, le plus souvent, s’appuiera sur le
Groupe Audition Champagne-Ardenne pour aller plus loin dans l’établissement du
diagnostic en y adressant aussitôt l’enfant et sa famille.

La méthode de dépistage est résumée figure 3.

Méthode de « pistage »

Le danger majeur du dépistage de la surdité à la naissance est de constituer un
groupe de « perdus de vue », porte d’entrée vers une inacceptable errance médicale
de parents non rassurés à la sortie de la maternité et « abandonnés ».

C’est la raison pour laquelle, le Groupe Audition Champagne-Ardenne a connais-
sance en temps réel de tous les enfants « ¢/¢ » sortis de la maternité et de la date de
leur rendez-vous auprès du médecin correspondant de la clinique.

Aussi, si dans les 15 jours qui suivent ce rendez-vous programmé, des informations
concernant l’enfant ne sont pas parvenues au Groupe, son secrétariat prend contact
directement avec celui du médecin correspondant pour connaître le problème et le
résoudre. Et cette démarche prévaut jusqu’à ce que le diagnostic soit porté ou
l’enfant adressé à notre centre référent.
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Fig. 3. — Méthode de dépistage utilisée en Champagne-Ardenne

À signaler que dans les réanimations le premier test est réalisé directement par la détection des PEA et
non par les OEA.

À noter aussi que dans bon nombre d’établissements, lorsque les mesures n’ont pas permis de détecter les
OEA avant la sortie, un recueil des PEA est alors pratiqué avant la sortie sans que nous l’exigions dans
le protocole, ce qui permet de réduire encore le nombre de nouveau-nés « suspects » à la sortie.

RÉSULTATS [9-12]

Résultats à la sortie des maternités et/ou des réanimations

La figure 4 (Figure 4) rapporte le résultat global concernant les enfants nés en
Champagne-Ardenne du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2014, soit un peu plus de
160 000 enfants.

Deux points sont remarquables :

— l’exhaustivité est quasiment acquise, puisque pratiquement 99 % des enfants nés
sur le territoire ont été dépistés,

— seuls 1 % d’entre eux, soit 1 596 enfants, sont suspects à la sortie de la maternité.
Ils représentent donc environ 160 nouveau-nés par an, ce qui constitue un
nombre de patients gérable en aval par les médecins correspondants, attachés à
chaque maternité.

Résultats obtenus après « pistage »

La figure 5 (Figure 5) rapporte le devenir des 1596 enfants sortis des maternités ou
des services de réanimation et chez qui les OEA et/ou les PEA n’ont pas été détectés
ni d’un côté, ni de l’autre.
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Fig. 4. — Résultats obtenus de janvier 2004 à janvier 2014 dès la sortie des maternités.

Le dépistage est bien systématique puisque plus de 99 % des enfants nés sur le territoire régional l’ont
été. À la sortie de la maternité, seul 1 % des enfants nés sont suspects de surdité bilatérale, c’est-à-dire
qu’aucune OEA et qu’aucun PEA n’a pu être recueilli et ce, de façon bilatérale. Le faible nombre de
ces enfants permet leur prise en charge par le praticien référent de la clinique dans un délai raisonnable
de 15 jours.

Fig. 5. — Devenir des 1 596 enfants « ¢/¢ » après leur sortie de la maternité.

Ces enfants sont pris en charge par le professionnel référent qui s’est engagé à les examiner dans les
15 jours qui suivent leur sortie de la maternité.
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1 333, soit 84 % d’entre eux, ont été rassurés après le deuxième examen pratiqué par
le praticien référent dans les 15 jours qui ont suivi la sortie de la maternité.

Seules 43 familles, soit moins de 3 %, ont refusé le deuxième test malgré nos
explications et notre insistance puisque, dans ce groupe, le risque d’affirmer une
surdité est relativement élevé.

70 familles ont quitté la région et le secrétariat du Groupe Audition n’a pas ménagé
ses efforts pour les orienter vers les praticiens d’autres régions ou vers des structures
d’accueil médico-sociales ; le plus souvent, il s’est agi de familles exerçant un travail
saisonnier.

22 enfants, sortis de la phase dépistage et entrés dans la phase diagnostique sont en
attente de résultats.

116 diagnostics de surdité ont été portés, ce qui représente un taux d’environ 0,7
pour mille naissances, taux en parfait accord avec les données de la littérature. Ce
chiffre est également celui attendu d’après les résultats de la simple observation
clinique faite en Champagne-Ardenne depuis plusieurs dizaines d’années par le
médecin référent : globalement, en effet, la grande majorité des surdités sévères de
l’enfant étaient, au moins initialement, prises en charge au CHU ou portées à sa
connaissance, ce qui représentait un peu plus de 10 enfants par an, soit un taux de
0,8 pour mille environ.

Caractéristiques au moment de l’annonce diagnostique [13]

Dans notre région et grâce au dépistage, l’annonce diagnostique a été faite, en
moyenne, à l’âge de 3,5 mois ; notons qu’elle n’est faite qu’après l’âge de 20 mois en
son absence.

Un enfant sur deux ne présente pas de facteur de risque à la naissance. Les facteurs
de risque principaux sont l’hyperbilirubinémie, un séjour en néonatologie, une
anoxie à la naissance, la prise de médicaments ototoxiques, une séroconversion de la
mère au cours de la grossesse pour le cytomégalovirus, la rubéole et la syphilis, une
consanguinité ou des antécédents familiaux de surdité. Mais ne chercher à dépister
les enfants qu’au travers de la présence de ces facteurs de risque est s’exposer à « en
laisser passer » un sur deux et les résultats obtenus le confirment.

Deux enfants sur trois ne présentent pas de déficit associé.

95 % des enfants atteints de surdité à la naissance, naissent dans des milieux où la
communication est orale.

Un enfant sur deux présente une surdité bilatérale légère à moyenne, c’est à dire
comprise entre 35 et 70dB, intensité d’une voix forte. Un enfant sur deux présente
une surdité bilatérale sévère entre 70 et 90 dB, perception d’une voix forte parlée à
l’oreille, ou profonde au-delà de 90 dB ne lui permettant pas de percevoir la voix. La
cophose est définie comme l’absence de toute perception sonore au-delà d’une
intensité de 120 dB.
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L’âge moyen au moment de la prise en charge audioprothétique est de 5 mois et
l’appareillage est évidemment d’autant plus vite efficace que la surdité est moins
profonde.

Un an après l’annonce diagnostique, seul un enfant sur cinq dépisté a nécessité la
mise en place d’un implant cochléaire ; il s’agit des enfants sourds profonds bilaté-
raux ou cophotiques bilatéraux chez qui cette option thérapeutique a été proposée
par le Groupe et acceptée par les parents.

DISCUSSION ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

À propos de l’organisation du dépistage

Le caractère systématique implique un premier choix géographique à l’échelon d’un
seul établissement, d’une ville, d’un département ou d’une région. Dès 2004, la
volonté du Groupe Audition Champagne-Ardenne s’est d’emblée adressée à l’entière
région. Cette démarche est à l’opposé d’une procédure qui consisterait à ne choisir
que tels ou tels établissements compliants, démarche qui aurait l’effet pervers de
démontrer, à nos autorités de tutelle en particulier, une fausse faisabilité d’un
dépistage systématique. L’État a désormais confié aux ARS une organisation
obligatoire au seul échelon régional.

À propos des techniques de dépistage

Elles sont évolutives avec les progrès technologiques.

Le choix technique a provoqué d’interminables et infructueux faux débats. En effet
et théoriquement, l’enregistrement des PEA est mieux adapté que celui des OEA
qui, lui, est normal dans les rares cas de surdité centrale.

Mais, en 2004, l’enregistrement des PEA exigeait quinze minutes au moins par
enfant testé et des dépenses en consommables alors que celui des OEA ne demandait
que quelques minutes sans pratiquement la moindre dépense en matériel. Par
ailleurs, les surdités centrales sont très souvent associées à d’autres anomalies
congénitales et la plupart des enfants atteints sont pris en charge d’emblée en unité
de réanimation infantile, là où l’enregistrement des PEA est systématique. Nous
avons estimé et accepté le risque minime couru à l’échelon de la Champagne-
Ardenne car il ne concerne qu’un seul enfant chaque 10 ans.

Il est toutefois certain que, peu à peu, la rapidité d’enregistrement des PEA et la
minimisation des coûts permettront à cette technique de supplanter dans l’avenir
l’utilisation des OEA.

Enfin, réaliser une première sélection suivant la présence ou l’absence de facteurs de
risque à la naissance conduirait à ne dépister que la moitié des enfants qui devraient
l’être. Une telle organisation du dépistage ne peut donc être retenue.
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À propos de la formation des personnels des maternités [13]

La formation des personnels des maternités est indispensable avant la mise en place
du dépistage. Elle consiste à expliquer aux personnels l’intérêt du dépistage, ses
modalités techniques et, surtout, à enseigner l’attitude à adopter face aux parents et
leur questionnement.

La qualité de cette formation permet, elle seule, de réduire au maximum acceptable
de 3 % le nombre d’enfants « ¢/¢ » sortant de la maternité. Le dépasser serait
exposer, du fait du nombre, la prise en charge d’aval difficile voire impossible, avec le
risque de laisser les parents trop longtemps dans une phase d’incertitude, voire de les
perdre de vue.

On comprend que ce « taux de sortie » est le parfait reflet du savoir-faire de la
maternité et il est important qu’il soit connu et traité, en temps réel, par le centre
référent. Une augmentation de ce taux implique en effet une rapide enquête auprès
de l’établissement concerné pour analyser le problème et y trouver au plus vite des
solutions.

À propos des techniques de pistage

Le pistage consiste à suivre le devenir de chacun des nouveau-nés « ¢/¢ », c’est-à-
dire de ceux chez qui aucune otoémission et/ou aucun PEA n’a été détectable et ce,
dans les deux oreilles.

En effet, à ce stade du dépistage, il serait très malheureux de perdre de vue le moindre
enfant car la probabilité de trouver un enfant malentendant dans ce groupe est forte.

Aussi pour être efficace, le centre référent doit absolument connaître la date à
laquelle l’enfant est censé être revu par le praticien correspondant de la clinique. En
l’absence de nouvelles dans un délai raisonnable, il s’inquiète aussitôt du devenir de
l’enfant et de sa famille.

À propos de l’annonce diagnostique et de la prise en charge ultérieure [13-15]

Il est infiniment plus grave d’annoncer à tort une surdité que de prendre un peu de
retard quant à l’éventuelle annonce diagnostique. Le diagnostic s’appuie sur un
faisceau d’arguments où se mêlent observation, examen clinique, audiométrie com-
portementale, audiométrie, mesures électrophysiologiques... Il n’est donc jamais
urgent de l’annoncer tant que sa certitude n’est pas là.

Mais une fois le dépistage réalisé et le diagnostic annoncé, il est urgent de proposer
une prise en charge thérapeutique, ce qui est fait par le Groupe Audition Champagne-
Ardenne dès le jour de l’annonce. Il est donc important, qu’au moment et au lieu où
le dépistage est organisé, de recenser et d’y impliquer les structures d’aval qui
assureront la prise en charge, en particulier les centres médico-sociaux.
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À propos du degré de la surdité et de sa prise en charge

Hors un dépistage systématique, le diagnostic de la surdité se fait d’autant plus
tardivement que la surdité est légère. Un enfant présentant une surdité bilatérale de
l’ordre de 40 à 50 dB ne verra son diagnostic établi que vers l’âge de 6 ans, voire plus
avec des séquelles définitives.

Or, une prise en charge audioprothétique extrêmement précoce, en moyenne vers
l’âge de 5 mois en présence d’un dépistage systématique, permet à l’enfant de
rejoindre le groupe des enfants normo-entendants. C’est dire que ce dépistage
systématique ne s’adresse pas seulement aux cophotiques bilatéraux, mais est d’un
« rendement » d’autant plus élevé que la surdité est légère.

CONCLUSION

En guise de conclusion, on citera les 10 conditions « incontournables », au moins
nécessaires si ce n’est suffisantes pour réussir un dépistage systématique :

1. le dépistage systématique doit être fait sous l’égide d’un « centre référent »,

2. il nécessite une connaissance parfaite du terrain, c’est-à-dire organisation des
maternités, connaissance de leur personnel et de leur mode de fonctionnement,

3. la technologie utilisée doit être « raisonnable » en temps et en coût,

4. la formation des personnels des maternités et le soutien technologique sont
assurés régulièrement par le centre référent,

5. le dépistage doit être réalisé avant la sortie de la maternité ou de l’unité de
réanimation infantile,

6. les résultats obtenus en maternité sont intégralement et immédiatement transmis
au centre référent,

7. le traitement de ces données par le centre référent est fait en temps réel,

8. le centre référent assure le suivi dans les 15 jours des enfants suspects à la sortie
de la maternité,

9. les maternités sont régulièrement informées des résultats obtenus,

10. la pérennité des moyens accordés doit être assurée.

Ce dépistage n’a lieu d’être et d’intérêt que s’il est suivi, en aval, d’une prise en charge
thérapeutique immédiate et pluridisciplinaire ce qui impose :

— un « pistage » quasi quotidien de l’enfant et sa famille, dès qu’une suspicion est
évoquée ; seul ce pistage permet de réduire à néant le nombre de perdus de vue et
il serait intolérable qu’il en soit autrement, au risque de rendre le dépistage
délétère,
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— une confirmation diagnostique rapide pour ne pas laisser les faux suspects de
surdité dans l’incertitude et l’inquiétude,

— une prise en charge très précoce du handicap, dès que le diagnostic est certain,
afin d’en éviter les conséquences irréversibles.

Enfin, ajoutons que la prise en charge thérapeutique des enfants à proximité de leur
domicile est un considérable atout pour sa réussite.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Cette étude peut être qualifiée de pilote, servant de modèle pour les autres régions de France.
Ce dépistage répond aux critères des dépistages néonataux définis, il y a quarante ans, avec
la nécessité d’un traitement pour démutiser les surdités congénitales étant pour la plupart
génétiques, récessives autosomiques, les parents sont hétérozygotes. Les explorez-vous, car
ils peuvent avoir une faiblesse anticipée des oreilles ? D’autre part, il existe des surdités
dominantes retardées, isolées ou synchroniques, sources de malentendants qu’il ne faut pas
négliger.

Dès qu’une surdité congénitale est dépistée, nous proposons à chaque famille une
consultation auprès de nos collègues généticiens ; nous nous tenons également à la
disposition des parents pour prendre en charge une éventuelle surdité chez eux mais il n’y
a rien de systématique. Quant aux surdités dominantes « retardées », elles sont indirec-
tement prises en charge : en effet la recherche de signes de l’audition à la naissance permet
de sensibiliser les familles à l’éventuelle atteinte de l’audition chez l’enfant. En effet, à
l’issue de l’enregistrement des otoémissions, nous distribuons aux parents une plaquette
rapportant schématiquement quelques points de repères de l’acquisition normale du
langage, les engageant à consulter au moindre doute. Mais nous ne disposons pas de
chiffres précis quantifiant leur éventuelle hypoacousie.

Mme Monique ADOLPHE

À quel moment faites-vous les tests quand les enfants sont prématurés

Lorsque les enfants sont prématurés, cela ne change rien à notre dépistage. Ceux qui sont
hospitalisés dans les unités de soins intensifs bénéficieront d’un enregistrement des
potentiels évoqués auditifs (PEA), ceux qui demeurent en maternité bénéficient du
dépistage par otoémission et, en cas de doute, par enregistrement secondaire des PEA.

Comment allez-vous faire devant la mode de l’accouchement à domicile ?

Nous n’avons pas encore mis en place de structure particulière concernant la prise en
charge des enfants « nés à domicile » car ils restent, pour l’heure, rares mais si la mode
faisait que leur nombre augmente sensiblement nous nous devons d’y réfléchir et trouver
les solutions adéquates.
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M. Roger HENRION

Malheureusement le dépistage de la surdité à la naissance est très souvent confondu avec un
éventuel traitement, ce qui a provoqué une résistance des associations de sourds à l’échelle
nationale. Qu’en est-il actuellement ?

Oui, il y a bien confusion dans de nombreux esprits entre dépistage et thérapeutique.
D’ailleurs certains et certaines parmi nos politiques ont largement usé et abusé de la
confusion pour glaner ci et là quelques voix électorales.

Nous ne cessons de communiquer, notamment avec les Associations de Sourds pour leur
expliquer qu’un diagnostic de surdité et, a fortiori, un dépistage n’entraîne en rien une
décision thérapeutique.

Mais ce faux-débat est alimenté par ceux qui tentent d’en vivre ; nous ouvrons nos portes
à tous ceux qui contestent ce dépistage pour leur expliquer notre pure démarche de
dépistage hors de toute initiative thérapeutique.

M. Patrice TRAN BA HUY

Pouvez-vous nous éclairer sur les indications, avantages et inconvénients respectifs de
l’étude des otoémissions acoustiques et des potentiels évoqués auditifs ?

Oto-émissions acoustiques et potentiels évoqués auditifs sont deux méthodes de dépis-
tage.

L’enregistrement des otoémissions a l’avantage d’être peu chronophage — trois à cinq
minutes au maximum — et peu onéreux en consommables. Mais, ne testant que l’oreille
périphérique, il ne permet pas de dépister les surdités dites « centrales ». En ce qui
concernent notre région, soit 16 500 naissances annuelles, dépister par cette seule tech-
nique présente un risque calculé de « laisser passer un nouveau-né sourd profond »
chaque dix ans, risque que nous avons sciemment accepté, d’autant que la sensibilisation
des parents à contrôler l’acquisition du langage minimise encore le risque d’un diagnostic
très tardif.

L’enregistrement des potentiels évoqués auditifs demande du temps, environ quinze
minutes actuellement et il coûte une dizaine d’euros en consommables. Quinze minutes
par nouveau-né et pour les 800 000 naissances françaises n’est pas, pour l’heure, maté-
riellement envisageable sans de lourds moyens.

En réalité le problème est dans les mains de nos ingénieurs qui, dans un proche avenir,
sauront réaliser des machines permettant d’enregistrer à la fois les signaux d’otémissions
et de potentiels évoqués à des vitesses comparables et au même coût.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Quelle est la fraction (%) de détection, au sein de votre cohorte considérable, d’étiologies
centrales, au-delà des cochlées normales, soit d’anomalies du VII-VIII, soit d’anomalies
centrales (hypoplasies nucléaires, syndromes neurologiques), lésions par définition compa-
tibles avec la survie normale ?
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La réponse précise à votre question n’est pas simple pour la seule raison que dans le plus
grand nombre des cas l’étiologie de la surdité reste inconnue, à côté des 20 % d’origine
génétique authentifiée et des 16 % de causes extrinsèques, infectieuses le plus souvent.

Un enfant sur quatre présente des co-morbidités et tous n’ont pas bénéficié d’une
consultation en milieu génétique, certaines familles s’y étant opposées.

On peut simplement affirmer que 75 % des surdités apparaissent isolées.

M. Claude DREUX

Votre remarquable action est-elle soutenue par l’ARS de Champagne-Ardenne ?

Avez-vous sollicité d’autres ARS ? Et le Ministère de la Santé qui met l’accent actuellement
sur la prévention en santé ?

Quelle est la situation en Ile de France ? Son président et l’ancien ministre Claude Evin ?
A-t-il été informé ?

Oui, notre action a été soutenue par l’ARS de Champagne-Ardenne mais cette dernière
est née après notre mise en place du dépistage systématique. À l’époque, nous avons été
grandement soutenus par l’URCAM et, en particulier, par son Président Monsieur
Jean-Marie Thomas, à qui je rends hommage aujourd’hui et sans l’aide duquel nous
n’aurions pu avancer si vite.

Pour l’heure l’ARS de Champagne-Ardenne ne peut que s’enorgueillir de ce qui a été
fait dans notre région. Elle nous a soutenus financièrement au travers du réseau
« périnatalité ».

Le Ministère de la Santé, nos députés n’ont pas été souvent à notre écoute... Notre
dépistage y fut même parfois qualifié « d’expérience induisant des inégalités d’offre de
soins sur le territoire national » ! Nous avons tout fait pour communiquer nos méthodes
et nos résultats mais le pouvoir est ainsi fait qu’il n’est pas toujours facile d’avoir vu juste
trop tôt.

L’Ile de France est plus difficile à gérer, du point de vue du dépistage, du fait d’une
population beaucoup plus nombreuse. Je ne suis pas sûr que mes collègues en charge du
dépistage dans cette région l’ont parfaitement intégré car ils ont affirmé trop rapidement
à mon sens sa parfaite faisabilité. Il faut en effet parvenir à motiver puis enseigner et aider
chacune des maternités à parvenir au résultat du systématique.

Enfin, je ne sais pas si Monsieur Claude Evin a été informé mais je me tiens à son entière
disposition pour lui rapporter notre travail et ses enseignements.

M. Jean-Louis DUFIER

Dans les surdités génétiques de transmission récessive autosomique, avez-vous observé des
signes d’expressivité a minima, une hypoacousie, chez les parents hétérozygotes ?

Impossible de répondre à votre question sur les données dont nous disposons pour
l’heure. En effet, nous n’avons pas colligé ces données chez les parents. Mais ce pourrait
faire l’objet d’une analyse rétrospective.
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M. Jean-Pierre OLIÉ

La notion de syndrome autistique subit aujourd’hui une extension telle qu’on évoque une
prévalence presqu’à 3 %. Avez-vous été confronté à ce diagnostic chez les enfants avec
capacités auditives normales avec un trouble de la communication sociale ? Avec quelle
fréquence ? Et comment y répondez-vous ?

Nous n’avons pas été confronté au syndrome autistique dans la population de nos
patients dépistés. Depuis peu, nous avons souhaité proposer à chaque famille concernée
une consultation par un neuro-pédiatre.
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COMMUNICATION

HLA-G : de la tolérance fœto-maternelle à l’acceptation
d’organe
Mots-clés : Antigènes HLA. Tolérance immunitaire. Grossesse. Transplantation

HLA-G: from feto-maternal tolerance to organ acceptance
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RÉSUMÉ

La molécule HLA-G est un antigène non classique de classe I qui se différencie des antigènes
classiques par une expression restreinte, un très faible polymorphisme, l’expression de 7
isoformes protéiques différentes et une activité immuno-tolérogène. Cette molécule joue un
rôle essentiel dans la tolérance fœto-maternelle. Son interaction avec trois récepteurs
spécifiques exprimés sur les cellules T, B, Natural Killer (NK) et APC lui permet d’interagir
à tous les niveaux de la réponse immunitaire. Dans les cas pathologiques, HLA-G peut aussi
être exprimée par les cellules tumorales et leur micro environnement ce qui leur confère une
tolérance locale importante. Il en va de même dans certains processus inflammatoires et des
affections virales.

SUMMARY

HLA-G is a nonclassical class I molecule that differs from classical antigens by its restricted
expression, very low polymorphism, expression of 7 different protein isoforms, and immune
tolerance-inducing activity. HLA-G plays a key role in feto-maternal tolerance. Its interac-
tion with three specific receptors expressed on immune cells (T, B, natural killer and
antigen-presenting cells) allows it to act at all levels of the immune response. HLA-G can
also be expressed by tumor cells and their microenvironment, endowing them with signifi-
cant local tolerance. The same is true in some inflammatory and viral diseases.
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INTRODUCTION

Les antigènes HLA de classe I classiques, HLA-A, -B et -C, comme les antigènes de
classe II, jouent un rôle important dans l’induction d’une réponse immunitaire
spécifique via la présentation antigénique aux cellules T. Ces molécules très poly-
morphes constituent des antigènes de transplantation qui peuvent être reconnus par
les lymphocytes T alloréactifs. À l’opposé, la molécule HLA-G, molécule de Classe I
non classique, est impliquée dans la tolérance immunitaire. Celle-ci est appelée non
classique car 4 points majeurs la différencient des antigènes classiques. La protéine
HLA-G peut s’exprimer sous sept isoformes : quatre membranaires (HLA-G1, -G2,
-G3, -G4) et trois solubles (HLA-G5, -G6, et -G7). Son polymorphisme est limité :
seuls 54 allèles ont été décrits à ce jour codant seulement pour 9 variants protéiques.
L’expression protéique de HLA-G est restreinte aux tissus normaux, elle apparaît
sur l’ovocyte fécondé, puis sur le trophoblaste, l’amnion, les cellules endothéliales
des vaisseaux du chorion et les érythroblastes fœtaux. Chez l’adulte, HLA-G se
retrouve au niveau du thymus, de la cornée et des érythroblastes. Elle est clairement
identifiée comme une molécule inhibant directement la fonction des effecteurs
allogéniques, via l’interaction avec 3 récepteurs inhibiteurs, ILT2, ILT4 et KIR2DL4
présents sur les cellules T, B, NK et les cellules présentatrices d’antigène (APCs).

IMPLICATIONS DE HLA-G DANS LE NON-REJET TISSULAIRE

Le rejet d’une greffe allogénique est un événement complexe. Si les cellules poten-
tiellement allo-réactives sont des cellules NK, elles doivent atteindre la greffe,
adhérer au tissu et, finalement, la lyser. Cependant, si les cellules potentiellement
réactives sont des lymphocytes T, une réponse allogénique doit être initiée à travers :
— (i) une capture et une présentation d’allo-antigènes provenant du greffon par les

cellules présentatrices d’antigènes (APC) ;
— (ii) une maturation de ces APCs ;
— (iii) une stimulation réciproque des lymphocytes allo-spécifiques T CD4+, CD8+

et des APCs ;
— (iv) une migration des cellules cytolytiques vers la greffe et finalement ;
— (v) une lyse des cellules du greffon conduisant au rejet. Les données in vitro

indiquent que HLA-G est capable d’interférer à chacune de ces étapes, empê-
chant ainsi la réaction de rejet.

Les récepteurs inhibiteurs ILT2 et/ou ILT4 étant exprimés par les cellules impli-
quées dans la réaction de rejet (lymphocytes T CD4, CD8, cellules NK, lymphocytes
B, monocytes, cellules dendritiques), leur interaction avec HLA-G peut inhiber
chacune de leurs fonctions et conduire à l’arrêt d’une ou plusieurs phases de la
réaction de rejet. Nous avons en particulier pu démontrer que HLA-G inhibait :

Les réactions cytotoxiques des cellules NK. Les cellules NK participent activement
au rejet des greffes en détruisant directement les cellules n’exprimant pas de molé-
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cules HLA de classe I ou n’exprimant pas de molécules HLA de classe I compatibles
avec leurs récepteurs inhibiteurs. Dans ce contexte, HLA-G exprimée par les cellules
fœtales bloque les fonctions cytolytiques des cellules NK maternelles et les mêmes
résultats ont été obtenus lorsque des cellules allogéniques adultes exprimaient
HLA-G [1,2,3].

Les réactions cytotoxiques des lymphocytes T CD8 : Les Lymphocytes T CD8
cytotoxiques (CTL) participent au rejet des greffes en détruisant directement les
cellules exprimant des molécules HLA incompatibles. Les tissus greffés qui présen-
tent à leur surface des molécules d’histocompatibilité différentes de celles du rece-
veur deviennent les cibles des lymphocytes T cytotoxiques. L’expression d’HLA-G
par les cibles inhibe la lyse des effecteurs T CD8 [4].

Les réponses alloprolifératives des lymphocytes T CD4 : L’activation des lympho-
cytes T CD4 est indispensable au déclenchement du processus de maturation des
effecteurs cytotoxiques. Sans réactivité des lymphocytes T CD4, les lymphocytes
T CD8 restent inactifs. HLA-G inhibe la réactivité des cellules T CD4+, bloquant de
ce fait en amont toute la cascade de la réaction de rejet de la greffe par les
lymphocytes T CD8 [5].

La maturation des cellules présentatrices d’antigènes. Les cellules présentatrices
d’antigènes interagissent avec les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes T CD8 et
permettent le déclenchement de la réponse immune. La cellule présentatrice a
cependant besoin d’une activation/maturation pour jouer ce rôle de pivot. HLA-G
inhibe cette activation, bloquant l’ensemble de la réaction immune T [6].

HLA-G induit la génération de cellules régulatrices. En plus de sa fonction de
« bouclier » capable de protéger directement les cellules qui l’expriment et de sa
capacité d’inhibition des réactions allogéniques, HLA-G induit la génération de
cellules T régulatrices, sous-population des cellules effectrices, dont la fonction est la
surveillance et l’inhibition des réactions allogéniques particulièrement dirigées
contre le greffon. HLA-G est donc capable d’induire une tolérance à long terme, et
pas seulement une inhibition circonstancielle d’une réaction de rejet [7].

Afin de mettre en évidence in vivo les pertinences biologiques de la molécule
HLA-G, nous avons tout d’abord étudié la tolérance fœto-maternelle comme
modèle de référence, puis avons poursuivi nos travaux en transplantation d’organes.

RÔLE DE HLA-G DANS LE CONTEXTE DE LA TOLÉRANCE FŒTO-
MATERNELLE

La tolérance fœto-maternelle représente le seul exemple non pathologique de tolé-
rance naturelle induite par une greffe semi-allogénique. Nous avons démontré pour
la première fois que la molécule HLA-G était cruciale pour la tolérance fœto-
maternelle, des altérations de son expression conduisant au rejet du fœtus.
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Étude ex vivo : Protection des cellules cytotrophoblastiques contre l’activité lytique des
cellules NK maternelles infiltrant l’endomètre (decidua)

Afin d’établir le rôle inhibiteur exercé par HLA-G dans le contexte de la grossesse,
nous avons étudié l’activité lytique NK à partir de tissus fœtaux et maternels, à
savoir des cellules trophoblastiques et des cellules NK infiltrant l’endomètre mater-
nel (isolées à partir de produits d’interruption volontaire de grossesse).

Les cellules trophoblastiques expriment très faiblement la molécule HLA-C et
n’expriment pas la molécule HLA-A et HLA-B. Les cellules NK (CD56+ CD16-

CD3-), largement présentes dans la décidua utérine sont spécialisées dans la lyse de
cellules cibles n’exprimant pas ou peu de molécules HLA de classe I à leur surface,
telles que les cellules trophoblastiques. Cependant, ces cellules trophoblastiques
d’origine fœtale survivent et ne sont pas rejetées par les cellules NK maternelles
infiltrant la decidua utérine.

Nous avons démontré que la présence de la protéine HLA-G protège les cellules
cytotrophoblastiques de l’activité destructrice des cellules NK maternelles, aussi
bien dans des combinaisons semi-allogéniques (cytotrophoblaste du fœtus face aux
cellules NK de sa propre mère) que dans des combinaisons allogéniques (cytotro-
phoblaste du fœtus face aux cellules NK provenant de mères différentes). Dans les
deux cas, l’addition d’un anticorps anti-HLA-G a levé la protection contre la lyse
NK. En revanche, aucune restauration de la lyse NK n’a pu être obtenue avec
l’anticorps anti-HLA-C, démontrant ainsi que la protection des cellules cytotro-
phoblastiques est dépendante de l’expression de HLA-G à leur surface [2], et ceci en
interagissant avec des récepteurs inhibiteurs ILT2 et KIR2DL4 présents sur les
cellules NK intradéciduales.

Rôle de HLA-G dans le microchimérisme fœto-maternel

Le microchimérisme est défini comme la présence cellulaire (à faible taux) chez un
individu de cellules provenant d’un autre individu. La principale circonstance de
microchimérisme est la grossesse au cours de laquelle se développe un trafic bidi-
rectionnel fœto-maternel et materno-fœtal. Nous nous sommes posé la question du
rôle de la molécule HLA-G qui permettrait aux cellules fœtales de migrer dans la
circulation maternelle et d’infiltrer les tissus.

Pour l’étudier, nous avons choisi une pathologie de la femme enceinte, les éruptions
polymorphes de la grossesse (PEP) qui se développent durant le troisième trimestre
de la grossesse, période où le microchimérisme fœtal est le plus élevé. Leur méca-
nisme restait jusqu’alors inconnu. À partir de biopsies des lésions cutanées de
femmes enceintes de garçons, nous avons d’abord mis en évidence (au travers de
PCR in situ spécifiques du chromosome Y) la présence de cellules fœtales au sein de
l’épiderme et du derme de lésions cutanées du PEP, puis sur ces cellules (par analyse
immunohistochimique) l’expression de la molécule HLA-G, constamment retrou-
vée dans les peaux lésées et les peaux saines lors de grossesse. À l’inverse, aucun
signal n’était retrouvé dans les peaux saines de femmes non enceintes [8]. Enfin les
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biopsies de peau lésée de femmes atteintes de schéroderme [9] montraient dans le
derme, vingt-sept ans après leur dernier accouchement [10], la persistance de cellules
fœtales exprimant HLA-G.

Un défaut d’expression de HLA-G conduit à une rupture de la tolérance fœto-
maternelle

La molécule HLA-G étant cruciale pour la tolérance fœto-maternelle, des altéra-
tions de son expression devraient conduire au rejet du fœtus. Nous avons étudié les
profils d’expression de HLA-G lors de la prééclampsie (PE). Ces études ont tout
d’abord révélé que pour des placentas normaux, le degré d’invasivité du tropho-
blaste est corrélé au niveau d’expression de HLA-G. Pour les placentas prééclamp-
tiques, nous avons montré un déficit global d’expression protéique de HLA-G. De
façon intéressante, la diminution de la production d’IL10, connue pour augmenter
l’expression de HLA-G sur les cellules trophoblastiques et sur les monocytes du
sang périphérique, est également associée à une pré-éclampsie.

En outre, l’analyse de produits d’avortements spontanés à répétition nous a permis
de montrer l’absence systématique de la molécule HLA-G [11]. Cependant et bien
que l’expression de HLA-G au niveau du cytotrophoblaste extravilleux fasse partie
intégrante du développement placentaire, elle est indépendante des anomalies
chromosomiques, du développement embryonnaire et du site d’implantation. En
effet, nous retrouvons une expression normale de HLA-G au cours des grossesses
extra-utérines, lors de môles hydatiformes partielles ou complètes (tumeurs placen-
taires) et de trisomies. Finalement, La pertinence du rôle tolérogène de HLA-G a
également été mise en évidence par la démonstration de l’importance de l’expression
de formes solubles de la molécule HLA-G par l’embryon pour son implantation
dans l’utérus maternel. En effet, les résultats obtenus sur plus d’un millier de
patientes suivies pour fécondation in vitro, montrent que le taux de HLA-G soluble
dans les surnageants d’ovocytes fécondés est corrélé au succès de l’implantation,
puis de la grossesse.

Les isoformes tronquées peuvent remplacer HLA-G1 pour la survie du fœtus

Dans le contexte fœto-maternel, toutes les isoformes de HLA-G sont impliquées
dans la protection du fœtus face à la cytotoxicité des cellules NK maternelles. Nous
avons montré que l’isoforme HLA-G1 et également les isoformes HLA-G2, ¢G3, et
¢G4 sont exprimées sur les cellules cytotrophoblastiques isolées de villosités tropho-
blastiques de premier trimestre de gestation. Ainsi, l’expression trophoblastique
d’isoformes de HLA-G autres que HLA-G1 constituerait un mécanisme tolérogène.
En effet, l’expression de surface de HLA-G1 ne peut advenir chez des fœtus
homozygotes pour l’allèle « null » HLA-G*0105N : en raison d’une mutation
ponctuelle engendrant un codon stop dans le domaine α2, le gène HLA-G ne peut
produire les isoformes HLA-G1, ¢G5, et ¢G4. Pourtant, il existe des adultes
homozygotes pour l’allèle HLA-G*0105N. Pour ce faire nous avons cloné l’ADN
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génomique de l’allèle HLA-G*0105N puis transfecté dans des cellules eucaryotes.
Des analyses biochimiques ont montré la présence majoritaire de l’isoforme
HLA-G2 et —G6. Des tests fonctionnels ont permis de confirmer l’efficacité de ces
isoformes dans l’inhibition de la cytotoxicité.

Étude in vivo chez l’animal de la molécule HLA-G

Des études menées chez des souris triple transgéniques pour les gènes codant les
molécules humaines HLA-G, β2 microglobuline et CD8 (c’est-à-dire exprimant
naturellement ces molécules comme des molécules du soi) ont montré que la
molécule HLA-G, après fécondation, est présente à des taux élevés dans le sérum de
ces souris et augmente graduellement au cours de la gestation. Son interruption
induite par la pilule abortive (RU 486, un anti-progestérone), est suivie d’une
diminution immédiate et drastique du taux de HLA-G. Chez les primates, une
comparaison avec le système d’histocompatibilité humain de classe I a montré que
les singes Rhesus expriment une molécule nommée Mamu-AG, pour Macaca
mulatta, qui partage de nombreuses caractéristiques avec la molécule HLA-G. Lors
de la gestation, les blocages de la molécule Mamu-AG soit avec un anticorps
spécifique, soit avec un ARN interférent empêchant la transcription du gène, ont
conduit à un arrêt du développement placentaire et à une altération de la vascula-
risation existant entre la mère et le fœtus. Ces données in vivo montrent le rôle de ces
molécules d’histocompatibilité dans la mise en place d’un environnement approprié
au bon développement de la gestation.

PERTINENCE DE LA MOLÉCULE HLA-G AU COURS D’ALLOTRANS-
PLANTATIONS D’ORGANES

Nous avons tout d’abord travaillé en transplantation cardiaque, des biopsies systé-
matiques étant réalisées tous les six mois pour ce type de greffe, ce qui permet des
analyses transversales et longitudinales. Nous nous sommes ensuite intéressés aux
co-transplantations foie-rein car l’allogreffe de foie augmente la survie du
co-transplant rénal et libère des molécules HLA solubles potentiellement impli-
quées dans les mécanismes d’acceptation des transplants. De plus, la transplanta-
tion de foie est réalisée en histo-incompatibilité, une situation analogue à la gros-
sesse. Enfin, nous avons étudié la greffe de reins et de poumons.

Transplantation cardiaque

Les études menées en collaboration avec le Pr. A. Carpentier ont montré une
expression de la molécule HLA-G par les cellules myocardiques du greffon, avec une
stabilité au cours du temps [12, 13]. De plus, chez ces patients HLA-G+ nous avons
systématiquement détecté dans le sérum les isoformes solubles HLA-G5 ou HLA-
G6. En revanche, lorsque HLA-G n’est pas détectée au niveau du greffon, aucune
forme soluble n’est retrouvée dans le sérum du malade. Finalement, les patients
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HLA-G+ ont présenté un nombre significativement réduit d’épisodes de rejet aigu
(1.2 fi1.1 chez les patients HLA-G+ par rapport à 4.5 fi 2.8 chez les patients
HLA-G-), et une absence de rejet chronique.

Nous avons confirmé cette première étude par un travail rétrospectif réalisé au
Canada qui réunissait une soixantaine de malades divisés en deux groupes, un
groupe A qui n’avait pas d’épisodes de rejet modéré ou sévère (grade ISHLT<2R),
et un groupe B présentant au moins deux épisodes de rejet. Trois biopsies myocar-
diques post transplantation ont été réalisées pendant la première année ; 86 % des
patients du groupe A avait des biopsies HLA-G+ pour seulement 11 % des patients
du groupe B, et 60 % des patients HLA-G+ sans rejet, avaient au moins deux
biopsies positives. Ceci a montré une association négative significative entre
l’expression de HLA-G dans le myocarde et le rejet aigu [14].

Double transplantation hépato-rénale

Nous avons poursuivi nos travaux dans le cadre de la transplantation combinée
foie/rein en collaboration avec le service du Pr. B. Charpentier. Ce travail a pour
origine l’observation initiale de ce dernier, à savoir que seulement 6 % des patients
double transplantés foie/rein vs. 32,5 % des patients simple transplantés rénaux
développent un rejet aigu du rein greffé. Nous avons observé chez les patients double
greffés une association significative entre l’expression de HLA-G au niveau du
greffon hépatique, des taux élevés de HLA-G au niveau du plasma et l’acceptation
des greffons hépatique et rénal caractérisée par une diminution significative
d’absence de rejet aigu et chronique [15].

Transplantation rénale

Une étude multi-centrique a été menée en collaboration avec l’équipe du Pr. Tera-
saki (Los Angeles) réunissant plus de sept cents patients transplantés rénaux avec un
suivi longitudinal de cinq prélèvements sériques par patient. Les résultats montrent
que les patients avec un taux sérique élevé de HLA-G présentent une diminution
significative du nombre de rejet et une meilleure fonction rénale. De plus, cette étude
expose pour la première fois que les patients HLA-G+ développent, de façon
significative, moins d’anticorps anti-HLA, habituellement responsables du rejet
aigu de la greffe [16]. Ceci a confirmé les résultats obtenus in vitro chez les individus
normaux, à savoir que l’interaction de la molécule HLA-G avec les lymphocytes B
à travers le récepteur ILT2 induit une inhibition de la différentiation B et de la
sécrétion des immunoglobulines.

Transplantation pulmonaire

Finalement, dans la transplantation pulmonaire, nous avons pu observer chez les
receveurs stables (51 % des patients), une expression importante de la molécule
HLA-G à la surface des cellules épithéliales bronchiques accompagnée d’une inci-
dence très faible de rejet aigu. A contrario, il n’y avait aucune expression de HLA-G
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chez le patient atteint de rejet aigu ou souffrant d’un syndrome de bronchiolite
oblitérante ou résistant à la corticothérapie [17].

HLA-G exerce une fonction immuno-suppressive chez les patients transplantés

L’association significative entre l’acceptation de la greffe et l’expression de HLA-G
désigne cette dernière comme une molécule essentielle à cette tolérance. L’analyse
des propriétés immunosuppressives de plasma et de cellules mononucléées circulan-
tes issus de patients transplantés présentant un taux élevé de HLA-G soluble montre
que les cellules mononucléées du sang périphérique provenant de ces patients ne
répondent pas à une stimulation allogénique. De même, la forme soluble HLA-G5
purifiée à partir de ces plasmas et non pas les molécules HLA-A, -B, -C, et -E inhibe
l’alloprolifération de cellules T. [18]. Nous avons pu aussi déterminer in vivo que la
molécule HLA-G induit chez ces malades des cellules T régulatrices de phénotype
CD3+CD4low et CD3+CD8low associées à un taux plasmatique élevé d’interleukine-
10. Le mode d’action suppresseur de ces cellules passe par la sécrétion d’IL10. Les
effets immunosuppresseurs directs de HLA-G combinés à l’action régulatrice des
cellules T CD3+CD4low et CD3+CD8low induites par HLA-G contribueraient donc
chez le patient à limiter la réaction de rejet de greffe [19].

HLA-G est exprimée au cours de réactions allogéniques

Après une transplantation d’organes solides, HLA-G peut être exprimée par le
greffon lui-même ou par les cellules immunes du receveur infiltrant le greffon ou
dans le plasma. Dans les deux cas, la réaction immunitaire semble être impliquée
dans l’induction de l’expression de HLA-G. Dans ce contexte, nous avons cherché à
savoir si la réaction allogénique survenant après allogreffe stimule l’expression de
HLA-G par les cellules immunitaires. Nos expériences in vitro ont montré qu’en
effet, les molécules HLA-G1 et/ou HLA-G5 sont exprimées et/ou sécrétées par les
lymphocytes T CD4+ et CD8+ allo-réactifs [20, 21]. En outre, la forme soluble
HLA-G5 sécrétée par les cellules T CD4+ allo-réactifs est fonctionnellement active et
capable d’inhiber la réponse allo-proliférative de ces mêmes lymphocytes T CD4+,
agissant ainsi comme un signal négatif de rétrocontrôle. La pertinence biologique de
ces données a été établie par la mise en évidence de lymphocytes T CD4+ et CD8+

HLA-G+ chez des patients ayant subi une transplantation hépato-rénale. Ces cellules
T HLA-G+ pourraient constituer l’un des sites de production de HLA-G après allo-
transplantation et contribuer à la meilleure acceptation du greffon.

Induction de l’expression de HLA-G chez les malades transplantés

La molécule CTLA4-Ig (belatacept) est une nouvelle molécule recombinante qui
interfère avec le signal d’activation du lymphocyte T et empêche le rejet aigu après
transplantation rénale. Nous avons constaté que les malades traités avec CTLA4-Ig
présentaient des concentrations plasmatiques de HLA-G significativement plus
élevées (72fi 14 ng/ml) que les patients traités avec les inhibiteurs de la calcineurine
(5fi 1 ng/ml) ou les donneurs sains (5fi 5 ng/ml). Cette expression de HLA-G était
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associée à une diminution significative de rejet aigu et à l’absence de rejet chronique.
En outre, la protéine HLA-G soluble purifiée à partir du plasma des patients traités
par le belatacept était capable d’inhiber in vitro la prolifération des cellules T
allogéniques. Les cellules dendritiques ont été identifiées comme une des sources de
la sécrétion de HLA-G chez ces patients. Nous avons aussi montré que les cellules
dendritiques générées in vitro en présence de CTLA4-Ig, en plus de secréter HLA-G
agissaient comme des APC tolérogènes capables d’inhiber la prolifération lympho-
cytaire T.

La sécrétion de HLA-G à travers la molécule CTLA4-Ig apparaît comme un
médiateur crucial de l’inhibition de la réponse T alloproliférative contribuant ainsi
à l’effet immunosuppresseur et à l’acceptation du greffon. [18]

HLA-G est exprimée par les cellules souches mésenchymateuses adultes

Les cellules souches mésenchymateuses (MSCs), quelle que soit leur origine (moelle
osseuse adulte, sang de cordon, tissus adipeux, etc.), sont des cellules multipotentes
offrant de nouvelles perspectives thérapeutiques en médecine régénérative. De plus,
les MSCs possèdent des propriétés immunosuppressives qui s’avéreront très impor-
tantes dans la prévention des réactions de rejet en transplantation de tissus solides et
liquides (GvH). Dans ce contexte, nous avons démontré que les MScs expriment la
forme soluble HLA-G5 et, dans une moindre mesure, la forme membranaire
HLA-G1. Leur blocage à l’aide d’anticorps neutralisant de HLA-G inverse la
capacité de ces cellules (i) de générer in vitro l’expansion de cellules T régulatrices
CD4+CD25+ FoxP3+, (ii) d’inhiber la réponse T alloproliférative, et (iii) de suppri-
mer la fonction cytotoxique des cellules NK. Finalement, les MSCs permettent le
maintien de l’expression des récepteurs inhibiteurs ILT-2 et ILT-4 à la surface des
monocytes au cours de MLR [22]. Ceci montre que les molécules HLA-G contri-
buent activement à l’inhibition des réactions allogéniques exercées par les MSCs.

HLA-G induit une tolérance de greffe tissulaire chez la souris

La fonction tolérogène de la molécule HLA-G a été démontrée in vivo dans un
modèle murin de transplantation de peau allogénique. Les premières études ont
établi que l’expression transgénique de la molécule HLA-G chez la souris causait
une diminution des réponses immunitaires cellulaires en raison de l’interaction entre
HLA-G humain et un récepteur inhibiteur murin, PIR-B. L’existence d’un récep-
teur murin de HLA-G ayant été établie, la démonstration in vivo de l’intérêt de
l’utilisation de HLA-G exogène fut entreprise. Dans l’expérimentation princeps,
Horuzsko et al. traitèrent des souris destinées à recevoir une greffe de peau allogé-
nique (« receveuses ») par des billes recouvertes par la molécule HLA-G 24 heures
avant, puis au moment de la transplantation de peau. Ce traitement fut suffisant
pour induire un doublement de la durée de vie de la greffe de peau établissant la
preuve de concept de l’utilisation de la molécule HLA-G produite de façon exogène
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pour favoriser la tolérance aux greffes de tissus [23]. Ces premières données ont
depuis été confirmées et d’autres protéines HLA-G ont été testées avec ce système
expérimental. On a ainsi pu établir la fonction tolérogène de protéines HLA-G
fusionnées à un fragment Fc d’immunoglobuline humaine, de protéines HLA-G
stabilisées par l’incorporation de la β2-μ dans leur séquence codante, et de protéines
HLA-G tronquées [24]. À ce jour, l’effet tolérogène le plus important a été démontré
pour une protéine HLA-G synthétique, dimérique, constituée de seuls deux des trois
domaines de HLA-G : quatre traitements des souris receveuses à une semaine
d’intervalle par des billes recouvertes de cette protéine synthétique ont été suffisants
pour induire la tolérance complète de la peau greffée.

CONCLUSION

Ces observations, confirmées par de nombreuses équipes étrangères, nous ont
permis d’identifier le rôle essentiel de HLA-G dans la tolérance fœto-maternelle et
l’acceptation de greffe. Du point de vue thérapeutique, différents essais sont pro-
grammés dans la prévention du rejet avec l’utilisation de peptide synthétique et
l’obtention de nouvelles molécules (comme le belatacept) inductrices in vivo de la
sécrétion de HLA-G. En outre, le dosage plasmatique de HLA-G est utilisé pour le
monitorage des patients transplantés dans le but de réduire le traitement immuno-
suppresseur classique et diminuer l’apparition de leurs effets secondaires. Des
implications cliniques importantes en découlent telles que le développement de
futures stratégies thérapeutiques antirejet utilisant les MSCs.
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DISCUSSION

M. Jacques ROUËSSÉE

Y-a-t-il une typologie particulière des cancers de cellules d’un « donneur » ou de l’enfant
chez le receveur ou la mère ?

La présence de cellules fœtales chez la mère (microchimérisme) persiste tout au long de sa
vie. Ces cellules sont, en général, des cellules souches très indifférenciées qui expriment
HLA-G. Des publications de ces dernières années suggèrent une incidence de ce micro-
chimérisme sur le cancer, plus particulièrement féminin (cancer du col, du sein, de la
thyroïde), voire même sur les tumeurs pulmonaires. Une des hypothèses avancée sur les
mécanismes d’action serait que la molécule HLA-G et d’autres inhibiteurs induiraient
une diminution locale de l’immunité qui favoriserait la progression tumorale. Cette
théorie est vraisemblable dans le cancer du col où cette immunotolérance locale pourrait
augmenter la survie et l’agressivité du virus HPV. Néanmoins, un travail approfondi reste
à faire pour mieux cibler les corrélations entre microchimérisme et cancer et comprendre
le rôle de ces cellules.

M. Jacques-Louis BINET

Pourriez-vous reprendre le problème des effets « adverses » des cellules HLA-G+ ?

Combien de temps doit-on les injecter (par exemple dans les greffes de rein) ?

La molécule HLA-G, soit exprimée à la surface cellulaire ou des exosomes, soit secrétée
dans les différents fluides (liquide amniotique, plasma, ascite, etc.), par son interaction
avec les récepteurs ILT2 présents à la surface de la plupart des cellules immunitaires (T, B,
NK et cellules dendritiques), peut agir à tous les niveaux de la réponse immune en
l’inhibant. Si cette propriété est bénéfique dans le cas de la tolérance fœto-maternelle et la
greffe d’organes, il n’en va pas de même pour toutes les cellules tumorales qui, à un stade
avancé de la maladie, peuvent l’exprimer, ce qui est associée à un mauvais pronostic. En
effet, elle crée un micro environnement tolérogène qui permet la progression tumorale. La
molécule HLA-G constitue est ce que l’on appelle aujourd’hui un « check point »
immunitaire.

Dans le cadre expérimental de la greffe de peau chez la souris, une injection de la protéine
HLA-G soluble 24 heures avant la greffe suffit à prolonger de façon significative la survie
du greffon. Quatre injections (J-1, J7, J14 et J21) produisent une tolérance supérieure à 60
jours. Au-delà, les souris sont sacrifiées.

M. Jean-Daniel SRAER

Les tumeurs induites après traitement disparaissent après un traitement immunotolérant ?

Après une greffe rénale, l’apparition d’une tumeur (provenant du donneur et non du
receveur), nécessite un arrêt de l’immunosuppression. Dans la plupart des cas, se produit
un rejet du rein greffé accompagné du rejet de la tumeur et des possibles métastases.
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COMMUNICATION

La grossesse, un modèle de prévention de la transmis-
sion du VIH
Mots-clés : Grossesse. VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine). Transmission
verticale de maladie infectieuse/prévention et contrôle

Pregnancy: a model of prevention of HIV transmission
Key-words (Index medicus): Pregnancy. HIV. Infectious disease transmission,
Vertical/prevention & control
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RÉSUMÉ

Les médicaments antirétroviraux qui ont pour but premier de traiter les personnes vivant
avec le VIH permettent aussi de réduire la transmission du virus. La première application de
cette prophylaxie a été la prévention de la transmission mère-enfant (PTME), comportant
3 volets : 1) le traitement antirétroviral de la mère pendant la grossesse réduisant la charge
virale, 2) le traitement prophylactique in utero et intrapartum du fœtus et 3) le traitement
post-exposition du nouveau-né. Le résultat est une diminution spectaculaire du taux de
transmission mère-enfant aujourd’hui largement inférieur à 1 % en France. Désormais, on
préconise le traitement des personnes infectées par le VIH désigné par l’acronyme anglais
« TasP » (Treatment as Prevention) pour la prévention de la transmission sexuelle, parti-
culièrement dans le cadre du désir d’enfant lors de la procréation, mais aussi dans les couples
sérodifférents. L’obtention d’une charge virale indétectable est en effet le moyen le plus
efficace disponible aujourd’hui pour réduire le risque de transmission et contrôler l’épidémie
au plan mondial. Il existe d’autres utilisations préventives des antirétroviraux : le traitement
post-exposition (« PEP ») utilisé depuis plusieurs années en cas d’exposition profession-
nelle ou sexuelle et plus récemment la prophylaxie préexposition ou « PrEP ». Tous les
moyens ne sont efficaces qu’à condition d’une bonne observance. La prévention a des
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dimensions individuelles et collectives et doit reposer à la fois sur les méthodes comporte-
mentales, le dépistage et l’utilisation de traitements antirétroviraux.

SUMMARY

Antiretroviral drugs are primarily used to treat people living with HIV but can also reduce
the risk of transmission. The first application of this prophylactic approach was in the
prevention of mother-to-child transmission, which comprises three components: 1) antire-
troviral therapy during pregnancy to reduce maternal viral load, 2) pre-exposure prophy-
lactic treatment of the fetus in utero and intrapartum, and 3) postexposure neonatal
treatment. This has resulted in a sharp reduction in mother-to-child transmission, to well
below 1 % in France today. ‘‘ Treatment as prevention ’’ (TASP) is now widely recommen-
ded to prevent sexual transmission to partners of people living with HIV, particularly when a
couple wishes to have children. Achieving and sustaining undetectable viral load is an impor-
tant means of reducing the risk of sexual transmission in serodiscordant couples and also of
controlling the pandemic worldwide. The other uses of antiretroviral drugs to protect HIV-
negative people at risk include post-exposure prophylaxis (PEP) and pre-exposure prophy-
laxis (PrEP). Prevention has both individual and collective dimensions and involves several
components, including behavioral changes, serological testing, and use of antiretrovirals.

INTRODUCTION

L’espoir de faire disparaître un jour le sida repose sur l’éradication du VIH du corps
des personnes infectées par le virus, mais surtout par l’arrêt de sa transmission entre
individus. La prévention classique était fondée sur les changements de comporte-
ment sexuels, en particulier l’usage du préservatif. En matière de procréation, les
interdits ont été la base de la prévention pendant des années : interdit de la grossesse,
de la procréation naturelle, de l’accouchement par voie vaginale, de l’allaitement.
Les perspectives vaccinales étant encore lointaines, la prévention de la transmission
mère-enfant a apporté la première démonstration qu’en dépistant et en traitant on
peut réduire, voire supprimer la transmission du virus.

Aujourd’hui, les traitements antirétroviraux permettent aux personnes vivant avec
le VIH d’approcher l’espérance de vie de la population générale. Les nouvelles
recommandations françaises [1] privilégient un traitement antirétroviral précoce et
à vie, indépendamment de tout projet de grossesse, afin d’améliorer le pronostic de
la personne vivant avec le VIH et aussi réduire le risque de transmettre le virus.

PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT (PTME)

On estime à 5 millions le nombre d’enfants infectés par transmission mère-enfant du
VIH, dont 90 % se trouvent en Afrique sub-saharienne. En France, le taux de
transmission mère-enfant du VIH-1 était de 20 % en l’absence de traitement ; il est
passé au cours de la dernière décennie à moins de 5 pour mille (figure 1).
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Fig. 1.— Évolution des traitements antirétroviraux pendant la grossesse et du taux de transmission
du VIH entre 1985 et 2011 en France métropolitaine (données non publiées de l’Enquête
périnatale française, EPF-ANRS). Abscisses de gauche et histogrammes : type de traitement
antirétroviral (No ART : pas de traitement ; NRTI monothérapie : AZT seule ; NRTI dual
therapy : bithérapie ; cART : multithérapies). Abscisses de droite et points : Taux de transmis-
sion mère-enfant

Les 3 volets de la PTME sont : le traitement antirétroviral de la mère pendant la
grossesse (TasP), le traitement prophylactique in utero et intrapartum du fœtus
(PreP) et le traitement post-exposition du nouveau-né (PEP).

Traitement antirétroviral pendant la grossesse

C’est le volet fondamental. En pratique, l’objectif à atteindre est une charge virale
(ARN VIH plasmatique) indétectable (< 50 copies/mL). Le risque de transmission
est en effet directement proportionnel à la charge virale [2].

On constate néanmoins quelques cas de transmission « résiduelle » survenant mal-
gré une charge virale indétectable à l’accouchement [3]. Ce risque est lié à une durée
du traitement insuffisante. La transmission est pratiquement inexistante lorsque le
traitement antirétroviral a été débuté avant la grossesse et a permis de maintenir la
charge virale < 50 copies/mL (0/2259 selon les données actuelles non publiées de la
cohorte française EPF-ANRS).

Les principaux facteurs de risque de transmission sont : les défauts d’observance, le
début de traitement tardif, la prématurité et les complications obstétricales. Les
problèmes d’observance ne sont pas liés à l’origine européenne ou africaine, mais
l’accès aux soins, notamment au suivi prénatal précoce et régulier, peut être problé-
matique notamment pour les femmes étrangères en situation irrégulière [4] et reste
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Tableau. — Place des antirétroviraux dans la prévention de la transmission du VIH
dans divers situations

Protection non-
médicamenteuse

Traitement de
la personne

infectée (TasPi)

Prophylaxie
pré-exposition

(PrEPii)

Prophylaxie
post-exposition

(PEPiii)

Grossesse,
Accouchement

Césarienne Multithérapies Perfusion AZT,
nevirapine
monodose

AZT, nevirapine
monodose,
multithérapies

Allaitement Biberons lait
maternisé, lait
maternel
pasteurisé

Multithérapies Nevirapine (ou
lamivudine ou
lopinavir)

-

Accident
d’exposition au
sang (AES)

Précautions
universelles

Multithérapies - Multithérapies

Accident
d’exposition
sexuel (AES)

Abstinence,
préservatifs

Multithérapies Tenofovir gel
vaginal

Tenofovir ou
Tenofovir-
emtricitabine
orale

Multithérapies

Couples
sérodifférents

Préservatifs Multithérapies Tenofovir-
emtricitabine

-

i Treatment as prevention
ii Pre-exposure prophylaxis
iii Post-exposure prophylaxis

particulièrement difficile en Antilles-Guyane. Dans la cohorte EPF, seulement 1 %
des femmes n’ont reçu aucun traitement pendant la grossesse et 3 % avaient une
charge virale > 400 copies/mL à l’accouchement.

Pour environ 1 500 enfants nés chaque année en France de femmes infectées par le
VIH, cela correspond à quelques enfants nés porteurs du VIH. Toutefois, ces chiffres
ne concernent que les femmes qui connaissaient leur séropositivité et l’on ne sait pas
combien d’enfants ont été infectés alors que la mère n’a pas eu de dépistage VIH ou
a fait une séroconversion méconnue pendant la grossesse.

L’utilisation large et prolongée des antirétroviraux soulève la question majeure de
leur toxicité [5, 6]. Le taux de malformations n’est pas globalement augmenté chez
les enfants exposés aux antirétroviraux [7]. Le seul antirétroviral (ARV) contre-
indiqué au premier trimestre pour son risque tératogène sur le système nerveux
central est l’efavirenz. Les effets indésirables sont le plus souvent régressifs à l’arrêt
de l’exposition, mais des effets cliniques et biologiques durables ont été rapportés :
dysfonction mitochondriale, encéphalopathie, dysfonction myocardique, altération
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de l’hématopoïèse. La zidovudine, et plus généralement les analogues nucléosidi-
ques, ont tous une génotoxicité potentielle. Une première évaluation du risque de
cancer dans la cohorte française ne montrait pas de sur-risque de cancer, mais le
suivi est encore limité.

Prophylaxie pré-exposition (PrEP)

La zidovudine (AZT) et les autres inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase
inverse traversent le placenta par diffusion passive, se concentrent dans le liquide
amniotique et traitent le fœtus de façon prophylactique. Dans l’essai princeps
franco-américain de 1994 utilisant la zidovudine en monothérapie [8], la diminution
de la charge viral était trop modeste pour expliquer l’efficacité, qui reposait en
grande partie sur cet effet de PrEP [9]. Cet effet sous-tend aussi le 2e volet de la
prophylaxie, la perfusion de zidovudine pendant l’accouchement, qui est la période
où le fœtus est le plus fortement exposé au VIH maternel. L’exemple le plus
marquant de ce type de PrEP est sans aucun doute la nevirapine monodose à
l’accouchement (une seule prise chez la mère et une seule prise chez le nouveau-né),
qui a été la première prophylaxie largement utilisée en Afrique [10].

Un autre moyen de réduire l’exposition virale intrapartum est la césarienne pro-
grammée [11]. Aujourd’hui, les traitements efficaces permettent une modification
profonde des pratiques obstétricales. Lorsque la charge virale maternelle est < 400
copies/ml à l’accouchement, il n’y a pas d’effet protecteur surajouté de la césarienne
programmée [12] ni de la perfusion de zidovudine[13]. Elles ne sont plus recomman-
dées, sauf en cas de mauvais contrôle virologique. Quant à l’amniocentèse, on n’a
pas décrit de cas de transmission lorsque la mère prend un traitement antirétroviral
efficace [14].

La PrEP est donc nécessaire lorsqu’il n’y a pas eu de traitement efficace pendant la
grossesse, mais son intérêt diminue lorsque le contrôle virologique est obtenu au
long cours, l’efficacité de la prévention étant liée au succès virologique plutôt qu‘au
type précis de traitement (nombre et classes des molécules) [2]. Elle a un intérêt
particulier en cas de prise en charge tardive ou d’accouchement prématuré chez une
femme qui n’a pas encore une charge virale indétectable avant l’accouchement.

Traitement post-exposition (PEP)

Le traitement postnatal prophylactique est le troisième volet de la prévention de la
transmission mère-enfant. Ce concept s’appuie sur l’importance de l’exposition
per-partum au VIH et sur quelques données d’expérimentation animale. La prophy-
laxie la plus classique est la zidovudine pendant 4 semaines. L’autre PEP validée par
de grandes études est la nevirapine [10]. Les échecs sont dus à une transmission in
utero avant la prophylaxie, mais aussi à un traitement insuffisant. Des essais récents
ont montré qu’une prophylaxie postnatale par bithérapie ou trithérapie réduit
davantage le risque d’infection de l’enfant lorsque la mère n’a pas bénéficié d’un
traitement pendant la grossesse [15].
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Il convient de distinguer la PEP du traitement antirétroviral précoce des enfants
infectés. Dans un cas très médiatisé mais tout à fait exceptionnel, un enfant traité
dans la période néonatale a maintenu une charge virale indétectable à distance après
avoir arrêté tout traitement [16].

On peut donc considérer que la PEP, comme la PrEP, n’ajoutent pas de protection
importante lorsque l’exposition du fœtus au VIH est prévenue efficacement par un
traitement antirétroviral maternel au long cours avec une charge virale indétectable.
Toutefois, on ne peut pas exclure qu’il persiste des expositions au virus même en cas
d’ARN VIH plasmatique indétectable, car ce résultat n’exclue pas la présence de
toute particule virale ou cellule infectée.

PRÉVENTION DE CAS D’ALLAITEMENT MATERNEL

L’allaitement maternel reste contre-indiqué en France et dans les autres pays
industrialisés, car l’allaitement artificiel est la seule prévention totalement efficace
de la transmission postnatale. En l’absence de traitement antirétroviral, le taux de
transmission postnatale se situe entre 3 % et 10 % par année d’allaitement avec des
différences selon les études : durées d’allaitement, modalités d’allaitement et de
sevrage, durée de suivi, schéma de traitement.

Dans les pays à ressources limitées, l’allaitement artificiel est dangereux pour la
santé de l’enfant, ce qui a obligé à rechercher d’autres moyens de prévention.
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande depuis 2010 l’utilisation d’anti-
rétroviraux soit pour les mères allaitantes, soit pour leur enfant tant qu’il est allaité.

Plusieurs recherches ont été menées en Afrique au cours des dernières années. Deux
approches sont utilisées jusqu’au sevrage de l’enfant : le traitement de la mère (TasP)
et le traitement prophylactique de l’enfant (PrEP). Les deux approches réduisent de
façon très significative et équivalente le risque de transmission postnatale. L’asso-
ciation des deux approches n’a pas encore été étudiée. Néanmoins, le risque de
transmission lors de cet « allaitement protégé » reste non négligeable, pouvant
atteindre 3 à 5 % à 6 mois.

La prophylaxie la plus étudiée chez le nouveau-né est l’administration quotidienne
de névirapine. Le principal inconvénient de cette molécule est, en cas d’infection de
l’enfant, le développement d’une résistance à la névirapine et aux autres antirétro-
viraux de la même classe.

L’étude ANRS 12174 Promise-PEP, réalisée en Afrique sur 1 273 nourrissons a
comparé deux autres molécules, la lamivudine et le lopinavir/ritonavir (LPV/r)
administrées jusqu’à 1 semaine après le sevrage. Les premiers résultats de l’étude [17]
montrent un taux de transmission postnatale à 12 mois de seulement 1,1 %.

Dans une seule grande étude au Botswana [18], les femmes ont été traitées par
différentes trithérapies pendant la grossesse et pendant toute la durée de l’allaite-
ment. Cette étude se rapproche de la situation européenne, car la plupart des femmes
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obtenait une charge virale indétectable. À 6 mois de vie, seuls 2 enfants sur 709
(0,3 %) étaient infectés au cours de l’allaitement.

On ne peut pas au vu des données existantes préconiser l’allaitement au sein dans les
pays industrialisés, où l’allaitement au biberon offre une sécurité absolue sans risque
vital. Néanmoins, chez les femmes qui font ce choix il est important de maintenir
une charge virale indétectable et de les mettre en garde sur les risques des lésions
mammaires ou mastites et les lésions buccales chez le nourrisson. Les conseils
pourraient évoluer dans l’avenir selon les résultats des cohortes africaines.

PRÉVENTION LORS DE LA PROCRÉATION NATURELLE

Pendant longtemps, la règle pour les personnes vivant avec le VIH était de s’imposer
une stérilité de fait, puis les programmes d’assistance médicale à la procréation avec
« lavage de sperme » ont permis aux hommes séropositifs d’avoir des enfants sans
risque de transmission à leur compagne. Les traitements antirétroviraux ouvrent la
voie à la procréation naturelle.

Sans traitement, le risque moyen de transmission du VIH dans un couple hétéro-
sexuel stable sérodifférent est de l’ordre de 5 pour mille rapports sexuels non
protégés. Il diffère peu dans le sens femme-homme ou homme-femme. Ce risque
augmente en cas de pénétration anale, d’infection génitale chez l’homme ou chez la
femme, de charge virale élevée.

Le risque diminue fortement lorsque la charge virale plasmatique est contrôlée.
Dans une méta-analyse [19], sur 2 848 personnes-années de suivi sans utilisation ou
avec utilisation inconstante de préservatifs, il n’y a eu aucun cas de contamination
du partenaire lorsque le patient traité avait une charge virale < 400 copies/mL (IC à
95 % : 0-0,01). Cela permet d’estimer que le risque est inférieur à 1/10 000 par an
dans ces conditions. Lorsque la charge virale sanguine est indétectable pendant
plusieurs mois, la charge virale dans le sperme devient elle aussi le plus souvent
indétectable [20]. Cependant, le VIH persiste sous forme provirale dans les réser-
voirs et parfois peut être détecté dans le sperme malgré une charge virale sanguine
indétectable [21], cette excrétion pouvant être intermittente. L’excrétion virale dans
les voies génitales chez la femme a été moins étudié, mais paraît similaire.

Qu’en est-il donc de la procréation naturelle ? Les recommandations françaises ont
ouvert prudemment la porte à cette approche dès 2008 et vont plus loin en 2013.
Lorsque l’homme et la femme sont tous les deux infectés par le VIH, les experts
préconisent la procréation naturelle, en recommandant que les deux aient un bon
état immuno-virologique et aucune infection génitale associée, car dans de telles
situations le risque de « sur-contamination » est pratiquement nul. Dans les couples
sérodifférents, la situation diffère selon que la femme ou l’homme est infecté.
Lorsque la femme est séropositive, l’« auto-insémination » (le sperme est recueilli
par le couple lui-même et placé dans le vagin) suffit à supprimer tout risque, sans
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avoir besoin de recourir à l’aide médicale à la procréation (AMP), sauf infertilité
associée. Lorsque l’homme est séropositif, le moyen le plus sûr d’éviter le risque reste
l’AMP avec préparation (dite « lavage ») et vérification virologique du sperme.

Une consultation préconceptionnelle est importante pour expliquer au couple
les différentes options et leurs risques, en fonction de chaque situation individuelle.
Les situations favorables, à risque infime, sont celles où la charge virale de l’homme
est indétectable depuis plus de 6 mois, sans infection génitale et sans infertilité
(ovulation, spermogramme, hystérosalpingographie). On peut proposer des rap-
ports ciblés en période d’ovulation avec ou sans monitorage, pour limiter l’exposi-
tion au minimum nécessaire de rapports non protégés. La pratique qu’on avait de
cette approche dans les années précédant les protocoles d’AMP pour réduire
le risque viral, et même avant l’apparition des multithérapies antirétrovirales, était
plutôt rassurante [22]. Depuis l’apparition des antirétroviraux, les travaux portant
sur ce sujet restent rares [23]. Quant à la prophylaxie pré-exposition ou PrEP chez
le partenaire séronégatif exposé, elle n’a pas été retenue dans les recommandations
françaises, même si certains la préconisent [24]. En cas de charge virale est
bien contrôlée, son intérêt est impossible à valider, du fait du faible risque de
transmission.

Toutefois, l’« autorisation » de la procréation naturelle n’est pas toujours aussi
simple. Les conditions ne sont pas toujours favorables : charge virale instable,
femme de 40 ans, fertilité sub-optimale. À l’extrême, certains couples se tournent
vers les rapports naturels à la suite d’échecs de l’AMP ou parce que leur demande a
été récusée. Il peut être difficile de les persuader que les rapports non protégés ne
sont pas une option raisonnable. La PrEP peut se discuter pour diminuer le risque,
mais cela pose des questions éthiques autant que scientifiques.

PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION EN POPULATION GÉNÉRALE
PAR LES ANTIRÉTROVIRAUX

Pendant longtemps, la prévention de la transmission du VIH a reposé exclusivement
sur les changements de comportement. Le meilleur succès dans ce domaine est la
réduction de risques chez les usagers de drogues intraveineuses [25]. Concernant la
prévention sexuelle, l’usage des préservatifs a fortement augmenté mais reste insuf-
fisant dans les groupes où la prévalence du VIH est élevée (hommes homosexuels ou
ayant des relations sexuelles avec des hommes, migrants). Même correctement
utilisé, le préservatif n’est pas une prévention à 100 % ; le risque de transmission du
VIH est réduit de 80 à 95 % par rapport à l’absence de protection[26]. Les limites de
la prévention par le préservatif sont connues : usage non systématique, mésusage,
rupture, glissement.

Les antirétroviraux (ARV) ont désormais une place majeure dans la prévention de
la transmission du VIH au-delà du contexte de la grossesse et de la procréation.
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Le traitement des personnes atteintes (TasP)

De nombreuses études montrent que les réductions de transmission chez les patients
sous ARV avec une charge virale contrôlée de manière stable, en comparaison avec
les personnes non-traitées, sont supérieures à 90 %. En 2008, la Commission fédé-
rale suisse pour les problèmes liés au sida émettait un avis provocateur : « Les
personnes séropositives ne souffrant d’aucune autre MST et suivant un traitement
antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle » [24, 27].
Jusqu’à présent, aucun cas de contamination à partir d’un sujet ayant une charge
virale indétectable n’a été publié ni même rapporté de façon documentée. Le seul cas
publié, qui est bien documenté bien que critiqué par certains experts, concerne un
couple d’homosexuels masculins.

Comme pour la transmission mère-enfant, le niveau de charge virale est directement
corrélé au risque de transmission sexuelle : il a été montré que chaque fois que la
charge virale est multipliée par 10, le risque de transmission est multiplié par 2 à 3
[28]. Il faut toutefois nuancer l’efficacité du TasP dans les études épidémiologiques
dans la mesure où les ARV étaient associés à l’usage de préservatifs pour 96 % des
actes sexuels, beaucoup plus que dans la population générale. On ne connaît pas
encore la probabilité de transmission du VIH par acte sexuel non protégé lorsque le
partenaire séropositif est sous ARV, encore moins dans les couples sérodifférents
homosexuels.

Pour que le TasP puisse enrayer l’épidémie, il sera nécessaire de dépister et traiter
précocement la quasi-totalité des personnes infectées [1]. Ce n’est pas le cas en
France, où 20 % de personnes infectées par le VIH ignorent leur séropositivité et
certains accèdent tardivement au traitement. D’autre part, l’efficacité de la TasP
n’est pas encore démontrée chez les homosexuels masculins.

La prophylaxie postexposition (PEP)

La prise d’antirétroviraux suite à un accident d’exposition sanguine ou à un autre
liquide biologique (AES) a montré son efficacité chez le personnel soignant [29]. Le
traitement doit débuter au plus vite (< 48h) et dure 4 semaines. Les recommanda-
tions actuelles, tenant compte du coût/bénéfice, préconisent un traitement postex-
position seulement en cas de risque élevé, homme ou femme ayant un rapport anal
réceptif avec un partenaire infecté par le VIH, partage de seringues avec un usager de
drogues infecté, piqûre profonde chez un professionnel de santé avec du matériel
utilisé chez un patient infecté ou homme ayant un rapport anal réceptif avec un
partenaire de statut VIH inconnu. En France, aucun cas de séroconversion profes-
sionnelle pour le VIH depuis 2005, alors que 14 cas avaient été documentés depuis
le début de l’épidémie. La raison principale est l’impact du traitement antitétro-
viral chez les patients, qui diminue leur risque de transmettre le virus y compris lors
d’un AES.
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La prophylaxie préexposition (PrEP)

Le principe est de proposer à des personnes non infectées par le VIH un traitement
antirétroviral pour se protéger du risque de contracter le VIH. Cette approche a
l’avantage de ne pas reposer uniquement sur les personnes séropositives. Une
efficacité de l’ordre de 50 % [30] a été démontrée dans des populations fortement
exposées au risque de transmission sexuelle du VIH et qui n’arrivent pas à faire
usage des préservatifs. Dans un essai en Afrique du Sud chez des femmes, le
ténofovir était administré sous forme de gel vaginal avant et après l’exposition, avec
une efficacité de 39 %. D’autres études ont montré une efficacité du ténofovir ou de
l’association ténofovir-emtricitabine en prise orale quotidienne allant de 44 % à
75 %. Deux autres essais ont été interrompus pour manque d’efficacité.

Le principal constat des études est l’importance cruciale de l’observance. Ainsi, le
groupe d’experts français [1], suite aux réflexions du Conseil National du Sida, a
souhaité que la PrEP soit évaluée dans une phase pilote chez les personnes très
exposées ou n’arrivant pas à faire usage des moyens de prévention classiques,
notamment des homosexuels masculins, pour mieux préciser comment encadrer et
optimiser cette pratique.

CONCLUSION

Pour satisfaire le désir d’enfant, qui est une aspiration légitime, on conseille aux
femmes infectées par le VIH de prendre un traitement antirétroviral, avant, pendant
et après la grossesse. La prévention de la transmission mère-enfant par les antiré-
troviraux est un acquis majeur, même s’il reste à diminuer les risques de toxicité des
médicaments, à court et à plus long terme. Cette prévention s’étend aujourd’hui aux
couples sérodifférents, notamment en vue de la procréation.

L’élargissement de l’indication d’un traitement précoce et à vie à toute personne
infectée par le VIH tient compte du bénéfice pour sa santé à long terme, mais aussi
de la prévention de la transmission aux partenaires sexuels. Le traitement a donc à
la fois une vocation individuelle et collective. Pour être efficace, il nécessite une
parfaite observance avec une charge virale indétectable. Toutefois, cette efficacité
reste à démontrer en dehors d’un couple sérodifférent constitué, avec des partenaires
occasionnels et chez les homosexuels. Quant à la prophylaxie pré-exposition, elle a
un intérêt chez des personnes séronégatives ayant des contacts et comportement
sexuels à risque pour réduire le risque d’acquisition du VIH, mais il ne s’agit pas
aujourd’hui d’une méthode de choix pour la prévention dans les couples sérodiffé-
rents.

Les méthodes de prévention sont complémentaires. Le préservatif reste un moyen
fondamental pour la prévention du VIH qui a pour intérêt majeur de prévenir les
autres infections à transmission sexuelle. Le succès de la prévention repose sur un
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dépistage large. Les obstacles au dépistage et à l’accès aux soins perdurent, dans le
système sanitaire, mais aussi dans la population notamment en raison de la stigma-
tisation toujours associée à l’infection par le VIH.
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RÉSUMÉ

L’actualité du thème de la fragilité s’explique par le vieillissement de la population
française qui devrait compter en 2060, 73,6 millions d’habitants dont 32 % de plus
de 60 ans. Ce vieillissement de la population s’associe à une pandémie de maladies
chroniques et d’incapacités fonctionnelles. Les coûts de la dépendance liée à l’âge
sont déjà fort élevés et le seront encore davantage. Des mesures urgentes
s’imposent pour réduire les dépendances « évitables » au cours du vieillissement.
La fragilité est un processus évolutif, comportant 3 phases : fragilisation (phase
préclinique), fragilité (phase d’état, marquée par le retentissement clinique de la
sarcopénie) et ses conséquences (phase de complications, dont la dépendance
fonctionnelle et la mort). Il a récemment été démontré que la sarcopénie et la
fragilité sont potentiellement réversibles. Il est souhaitable d’établir un plan pour
dépister les personnes vieillissantes en état de pré-fragilité ou fragiles pour éviter ou
retarder leur entrée en dépendance.

SUMMARY

The current focus on frailty in France is partly explained by the aging of the
population: in 2060, one-third of the projected population of 73.6 million will be
composed of adults over 60 years old. This increase in the elderly population is
associated with a veritable pandemic of comorbidity and disability. The financial
costs of functional dependency and loss of autonomy are already extremely high
and will increase in the near future. Actions are urgently needed to prevent or delay
‘‘ avoidable ’’ dependency linked to aging.

Onset of frailty is a three-phase dynamic process: pre-frailty (pre-clinical phase),
frailty (clinical symptoms mainly linked to sarcopenia) and the consequences of
frailty (mainly disability, increased healthcare costs, and death). It is now known that
sarcopenia and frailty can potentially be reversed. A program is needed to screen
community-dwelling elderly people at risk of frailty and disability, in order to delay the
onset of dependency.

INTRODUCTION

Dans un rapport, au nom de la Commission de Biologie [1], présenté en séance
en février 2009, J.Y. Le Gall et R. Ardaillou traitaient de la « Biologie du
vieillissement », à la lumière du progrès des connaissances récentes. Ils pré-
cisaient qu’ils « laissaient de côté la prise en charge du sujet âgé afin de lui
permettre de mener le plus longtemps possible une vie sans handicap, déjà
largement abordée par l’Académie nationale de médecine » [1].

Effectivement, de longue date, l’Académie a fait des handicaps, en lien avec le
vieillissement, l’une de ses préoccupations [2-10].

Plus récemment encore en conclusion d’une séance dédiée à Handicap et
Société en 2011, D. Pellerin soulignait : « La société, doit répondre au
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problème, aujourd’hui prégnant, que posent les personnes handicapées du fait
du processus biologique normal du vieillissement qui prend aujourd’hui une
importance particulière du fait de la longévité accrue de la population » [11].

À la suite de ce rapport, la commission XIII de l’Académie nationale de
médecine souhaite que soit pris en compte le « concept de fragilité » comme
une donnée fondamentale de santé publique et d’éducation sanitaire qui
concerne toute la population et pas seulement les personnes âgées, tous les
médecins et pas seulement les gériatres.

Ceci fait ainsi écho au récent rapport de l’ANM « Culture de prévention en
santé » qui préconise la mise en place de programmes d’action aux différents
âges de la vie [12].

LES OBJECTIFS DE CE RAPPORT

Ils sont au nombre de trois :

— Définir le concept de fragilité, préciser ses mécanismes intimes et ses
conséquences dont les dépendances « évitables » de l’avancée en âge.

— Prouver qu’il est possible de réduire la sarcopénie et la fragilité et démontrer
leur possible réversibilité.

— Proposer à l’âge moyen de la vie un programme de « détection / intervention /
suivi » aux personnes à risque de développer une dépendance « évitable ».

PERTINENCE DU THÈME DE CE RAPPORT

La nécessaire réduction des « dépendances évitables » avec l’âge s’impose
compte tenu de l’importance du vieillissement de la population française et de la
récente constatation d’une réduction de son espérance de vie en bonne santé
fonctionnelle (souvent appelée espérance de vie sans incapacité par les démo-
graphes).

Évolution démographique prévisible à l’horizon 2060

Le rapport de 1998 du Comité Consultatif National d’Éthique français sur le
vieillissement, toujours d’actualité, déclarait : « L’espérance de vie de l’homme
connaît depuis plusieurs décennies la phase de croissance la plus rapide de
toute l’histoire de toute l’humanité ». En soi, il s’agit d’une heureuse nouvelle.
Cependant, comme D. Pellerin le soulignait : « Ce fait représente aussi un pro-
blème majeur pour les prochaines décennies » [4].

Au 1er janvier 2013, la population de la France métropolitaine était estimée à
63,7 millions d’habitants auxquels s’ajoutaient 2,1 millions d’habitants des
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départements d’outre-mer, soit un total de 65,8 millions. Entre 1950 et 2012, en
métropole, la population des plus de 65 ans est passée de 11,3 % à 17,7 %. En
2012, elle correspond à 11 982 000 d’habitants [13].

À l’horizon 2060, la population métropolitaine comporterait selon l’hypothèse
« centrale » (fécondité, espérance de vie et migration constantes), 73 557 000
d’habitants.

— la population des moins de 20 ans correspondrait à 22,1 % de la population
totale, soit 16 256 000 habitants,

— la population des plus de 65 ans atteindrait 27,7 % de la population totale
ce qui correspondrait à 20 375 000 habitants (soit 1,7 fois plus qu’en 2013).
Les plus de 75 ans seraient 11,9 millions (16,2 % de la population française)
et les plus de 85 ans seraient 5,4 millions (7,3 % de la population française)
[14, 15].

Ces projections démographiques françaises nous obligent à réfléchir à la ques-
tion posée par la nécessité d’assurer un vieillissement indépendant et auto-
nome.

Récente diminution de l’espérance de vie en bonne santé fonctionnelle
dès 50 ans

En 2008, en France, l’espérance de vie à 50 ans était de 30 ans pour les hommes
et 36 ans pour les femmes.

— Pour les hommes comme pour les femmes, 16 de ces années de vie allaient
se déroulerAVEC limitations fonctionnelles physiques (incapacités d’assurer
les activités de la vie quotidienne) ou sensorielles (problèmes de vue ou
d’audition).

— Pour les 2 sexes, 10 ans se dérouleraient avec atteinte cognitive [16].

La comparaison avec les mêmes études populationnelles françaises publiées en
2013, établit que les incapacités fonctionnelles de la vie quotidienne se sont
aggravées pour les français des deux sexes âgés de 50 à 65 ans. Il y a donc pour
la première fois en France depuis 4 décennies une expansion des incapacités
fonctionnelles dans les 2 sexes, plus importante pour les femmes [16].

La diminution de l’espérance de vie en bonne santé fonctionnelle (c’est-à-dire
sans limitation dans les actes de la vie quotidienne) s’explique par un allon-
gement plus important des années totales de vie que des années de vie indé-
pendante et autonome. Les raisons de cette tendance à la pandémie de dépen-
dance sont multiples et intriquées (niveaux d’éducation, styles et conditions
de vie, sous-nutrition et obésité, difficultés socio-économiques et augmentation
de la précarité).
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Constante augmentation du nombre de personnes dépendantes et en
perte d’autonomie

Dans l’hypothèse d’une stabilité de l’espérance de vie sans incapacité (ce qui
n’était déjà plus le cas en 2008 — voir ci-dessus), il apparaît qu’en France métro-
politaine, le nombre de personnes âgées dépendantes serait augmenté d’un
tiers entre 2010 et 2030 (passant de 1 150 000 à 1 550 000 personnes soit +
400 000) et multiplié par 2 entre 2010 et 2060 (de 1 150 000 à 2 300 000 person-
nes soit 10 % de la population totale projetée en 2060) [17].

Conséquences socio-économiques liées aux états de dépendance avec
l’âge.

En 2012, la France a versé 1,4 milliards d’euros de prestations d’aide sociale aux
personnes âgées. Ces prestations incluent l’allocation personnalisée d’autono-
mie (APA), l’aide sociale à l’hébergement (ASH) dans le cadre d’un accueil en
établissement, l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), la pres-
tation de compensation du handicap (PCH) et l’aide-ménagère départementale.

Les projections financières des dépenses de dépendance, d’hébergement et de
santé des personnes âgées dépendantes débouchent sur une augmentation
estimée de + 0,11 à 0,14 point du PIB entre 2010 et 2025 (soit de 147 à 271 mil-
lions d’augmentation sur la base du PIB 2010). Cette augmentation serait plus
importante entre 2025 et 2060 (+ 0,33 à 0,39) [18].

Actualité du thème « fragilité » en Europe

Pour compléter l’étude longitudinale multidisciplinaire « SHARE » débutée en
2004 et ciblant les plus de 65 ans vivant dans 19 pays européens, la Commission
Européenne a institué un programme « European Innovative Partnership —
Active HealthyAgeing » dont l’un des thèmes prioritaires est « la prévention de la
fragilité et du déclin fonctionnel » [19]. En 2013 et 2014, des fonds substantiels
ont été attribués pour 4 ans à 3 projets intitulés « Do Health », « MID-FRAIL » et
« SPRINT-T ».

Par ailleurs, l’Union Européenne s’est fixée comme objectif d’augmenter le
nombre d’années de vie en bonne santé de 2 ans, d’ici à 2020. Les actions
conjointes des programmes « Années de Vie en Bonne Santé » (EHLEIS) et
« Horizon 2020 » ont pour objectif « Santé » la prévention, la surveillance et
le dépistage. La réussite des efforts pour un vieillissement actif passera par
une détection rapide de la fragilité, une guérison des maladies et une gestion
des handicaps [20]. Le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé 2015
(WHO global Healt Report 2015) fera une large part aux thèmes de la sarcopénie
et de la fragilité.
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LE CONCEPT DE FRAGILITÉ

Le thème « frailty », traduit en français par le mot « fragilité » a émergé dans la
littérature médicale dans les années 80. Une étape importante de la connais-
sance a été franchie à la fin des années 90, avec la première définition proposée
par L. Fried « La fragilité est une vulnérabilité liée à l’avancée en âge, due à une
altération des réserves homéostatiques de l’organisme qui devient incapable de
surmonter un quelconque stress » [21].

Dans ce rapport, la fragilité sera considérée uniquement sur le plan médical,
c’est-à-dire comme la résultante de modifications intrinsèques de l’organisme
avec l’avancée en âge dans un environnement de vie plus ou moins favorable.
Ce concept sera abordé sur le plan de l’individu et ne fera intervenir aucune
notion sociale ou juridique.

Dans ce contexte, le processus de fragilité ou « fragilisation » se déroule sur plu-
sieurs décennies de vie. Son ampleur et sa rapidité de développement dépen-
dent de nombreux facteurs (avancée en âge, sexe, éducation, comportement en
santé — tabac, alcool, malnutrition, sédentarité — conditions socio-
économiques, dysfonctions affective, cognitive ou sensorielle) qui interviennent
sur les différentes fonctions d’organe et en particulier sur le muscle squelettique.

Les étapes du concept de fragilité sont au nombre de trois [22].

Fragilisation ou pré-fragilité

La première phase dite de « fragilisation » est silencieuse. Pendant cette
période, les réserves physiologiques globales se réduisent avec l’avancée
en âge.

Cette diminution des réserves est liée à des facteurs individuels (héritage généti-
que, vieillissement per se), mais aussi à de multiples autres facteurs interagis-
sant entre eux : sédentarité, sous-nutrition protéino-énergétique, carence en
vitamine D, dérégulations hormonales (particulièrement élévation du cortisol,
diminution de l’IGF1 et des hormones sexuelles : œstrogène et testostérone),
inflammation chronique (élévation sérique de l’interleukine 6 — IL6 —, du TNFα
et de la CRP), activation de la cascade hémostatique (facteur VIII, fibrinogène et
D-dimer) et inhibition de l’érythropoïèse exacerbée par une fréquente préexis-
tante carence en fer. Un élément-clé de ces processus est l’élévation de l’Il6, qui
pourrait s’avérer être une bonne cible thérapeutique [23].

Ainsi le processus de fragilisation apparaît multi-systémique, complexe et dyna-
mique. Il peut apparaître au cours du vieillissement mais aussi être
provoqué/accéléré par l’apparition d’une maladie ou les conséquences d’un
traumatisme.

Une manifestation clinique essentielle des changements biologiques susmen-
tionnés est la « sarcopénie ».
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Sarcopénie

Ce terme utilisé pour la première fois dans la littérature scientifique en 1993 et
officiellement défini en 1997 par I. Rosenberg [24] comme la perte de masse
musculaire avec l’avancée en âge, a pour origine deux racines grecques
« sarco » qui signifie littéralement « chair » et « penie » ou « manque ». Le pic
de masse musculaire squelettique se situe entre 20 et 30 ans. Puis entre l’âge
de 40 et 70 ans, la perte de la masse musculaire est estimée à 25 % ; elle
s’accentue après cet âge avec une réduction de 8 à 15 % par décennie.

Lors du vieillissement, la perte de masse musculaire est liée à de multiples
facteurs dont les habitudes de vie, des facteurs intrinsèques (inflammation
chronique, dérégulations hormonales), des perturbations locales (dysfonctions
vasculaires et nerveuses) et des processus intramusculaires spécifiques. Le
déséquilibre de fonctionnement mitochondrial intervient de façon majeure dans
le développement de la sarcopénie : baisse de la capacité énergique des
myofibrilles, diminution de synthèse protéique, accumulation des espèces
réactives à l’oxygène, perturbation de la communication intercellulaire et
apoptose [25, 26].

Ces phénomènes intriqués provoquent une augmentation relative du nombre
de fibres de type I (cellules musculaires riches en mitochondries et en réserves
de glycogène, responsables de contractions lentes, peu sensibles à la fatigue).
Ceci est attribuable d’une part à une atrophie des fibres II (cellules musculaires
à l’origine de réponses musculaires puissantes et rapides, très rapidement
fatigables), et d’autre part à la conversion des fibres de type II en type I [25]. La
diminution globale des fibres musculaires touche préférentiellement les fibres
de type II, et surtout les fibres de type IIB, impliquées dans les réponses muscu-
laires rapides et les mouvements fins [27]. Ceci explique la perte de la
puissance et de la force musculaire, bien avant la réduction de la masse
musculaire, alors que les sujets âgés restent relativement endurants lors d’un
exercice physique prolongé.

L’étude histologique du muscle (en règle inutile au diagnostic) montre une forte
diminution du nombre et du diamètre des fibres musculaires, de l’ordre de 50 %
chez des sujets de 70 ans ou plus, avec infiltration graisseuse péri- et
intramusculaire.

Il importe aussi de souligner que les fibres musculaires sont entourées de
cellules mitotiques latentes appelées cellules satellites et situées au niveau de
la lamina. Ces cellules sont stimulées par l’activité physique et les traumatis-
mes. Elles forment alors de nouvelles myofibrilles dites « de remplacement ».
Le nombre des cellules satellites varie au cours de la vie, par rapport au
nombre de myofibrilles (15 % à la naissance, 6 à 10 % à l’âge de 2 ans, 4 % à
l’âge adulte et de 3,6 à 0,4 % chez la personne âgée) [28, 29]. Avec l’avancée
en âge, la réduction du nombre des cellules satellites s’associe à des
altérations de leur fonctionnalité.
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Le terme « sarcopénie » qui a récemment été redéfini sur le plan clinique, au
niveau européen, comme la réduction à la fois de la masse, de la force et de la
fonction musculaire squelettique apparaît être l’équivalent de la composante
physique de la « fragilité » [30]. Plusieurs causes de sarcopénie ont été
identifiées. La sarcopénie primaire est liée au vieillissement lui-même, sans
autre cause identifiable. La sarcopénie secondaire peut avoir plusieurs ori-
gines : 1) la sous-alimentation liée à une alimentation inadéquate, à un jeûne
prolongé, mais aussi aux troubles de l’absorption digestive et aux médications
anorexigènes 2) la sédentarité, l’alitement, l’apesanteur ainsi que la non
récupération complète après un traumatisme plus ou moins important et 3) les
maladies inflammatoires chroniques, les insuffisances cardiaque, hépatique,
rénale ou respiratoire et la pathologie cancéreuse (et leurs traitements).

Une récente étude parisienne de 1 445 personnes de plus de 45 ans, en bonne
santé, basée sur l’évaluation de la masse et la force musculaire (selon les
critères européens définis ci-dessus) a établi la prévalence de la sarcopénie à
15,5 %. En fonction des catégories d’âge (45-54 ; 55-64 ; 65-74 ; 75-84 et plus
de 85 ans) la prévalence de la sarcopénie chez les femmes est de 9,1 ; 12,7 ;
14,5 ; 19,4 et 33.3 %. Pour les hommes, les pourcentages pour les mêmes
classes d’âge sont 8,6 ; 15,6 ; 13,6 ; 63,8 et 45,5 %, dans cette étude [31].

État de fragilité

Parallèlement à l’apparition de la sarcopénie, interviennent une diminution du
métabolisme de base et une réduction des dépenses énergétiques globales qui
entretiennent le processus de fragilisation, constituant, ce qui est maintenant
classique d’appeler le « cycle vicieux » de la fragilité. L’accumulation de
pathologies somatiques, cognitives ou mentales et de traumatismes accélèrent
le processus menant à la fragilité. L’« état de fragilité », lui-même, est révélé
par un incident médical, traumatique, chirurgical ou psychologique qui précipite
la personne d’un état d’apparente robustesse à celui de fragile. Il a été postulé
que cet état survient quand les réserves physiologiques sont inférieures à
30 %. L’état de fragilité doit être considéré comme un stade initial de dépen-
dance fonctionnelle [21, 32-36].

L’état de fragilité peut se présenter :

— isolément, donc simplement lié à l’avancée en âge ou,
— en association avec une ou des comorbidités et/ou déjà une ou plusieurs

incapacités fonctionnelles.

La définition de la fragilité la plus utilisée est essentiellement « physique ».

— Les 5 critères retenus dans la définition de la fragilité sont :

L’anorexie,
La perte de poids involontaire,
La sensation de fatigue voire d’épuisement,
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La diminution de la force de préhension et,
Le ralentissement de la marche.

Le phénotype de fragilité se définit par trois des critères susmentionnés alors
qu’un état de pré-fragilité correspond à deux de ces critères [21].

Les signes cliniques de la fragilité « physique » incluent : la sous-nutrition
protéino-énergétique, la sarcopénie, l’ostéopénie, une marche lente (< 0,8 m/s),
des anomalies de l’équilibre et un désadaptation physique [21].

Depuis la description initiale, deux autres aspects de la fragilité émergent :

— la fragilité cognitive, définie comme une manifestation clinique hétérogène
associant simultanément une fragilité physique et des troubles cognitifs ne
correspondant à aucune pathologie démentielle [37] et,

— la fragilité sociale.

L’implication de ces deux dimensions est actuellement mal évaluée, même s’il
semble incontestable qu’elles interviennent dans le processus de fragilisation.

Il apparaît de plus en plus évident que l’état de fragilité peut être aggravé et/ou
entretenu par une alimentation insuffisante : mauvais état bucco-dentaire,
aliments contenant peu d’antioxydants et apport limité en protéines, voire une
mauvaise répartition de ces apports protéiques alimentaires [38, 39].

Il est possible d’être obèse et fragile. La coexistence fréquente d’une perte de
la masse maigre avec une accumulation de la masse grasse, correspondant à
l’obésité sarcopénique, augmente notablement les risques cardio-vasculaires
et les incapacités fonctionnelles dans la vie quotidienne [40].

Des prises médicamenteuses non adaptées ou inappropriées, à l’origine de
nombreux effets secondaires néfastes [41, 42]. Les benzodiazépines favorise-
raient significativement le déclin fonctionnel et l’amitriptiline perturberait la
marche [43].

Malgré la proposition d’innombrables définitions et de plus de 70 échelles pour
évaluer l’état de fragilité, les critères de L. Fried reste les plus utilisés (voir
ci-dessus) [21].

L’application de cette définition à l’échelle européenne (étude SHARE —
Survey of Health, Aging and Retirement in Europe) à 18 227 participants de
plus de 50 ans, vivant à domicile, dans 11 pays européens différents a permis
d’estimer qu’en France la prévalence de la fragilité était de 15 % et celle de la
pré-fragilité de 43,6 % [44, 45].

Les conséquences de l’état de fragilité

La dernière étape du processus correspond aux conséquences de la fragilité
qui incluent
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Les troubles de la mobilité.
Les chutes, leurs répétitions et leurs conséquences fracturaires.
L’accroissement de la consommation médicamenteuse.
L’augmentation de la demande en soins.
Les admissions et séjours hospitaliers itératifs.
L’entrée en dépendance qui correspond au besoin d’aide externe (per-
sonne ou domotique) pour arriver à effectuer les actes essentiels de la vie
quotidienne.
L’institutionnalisation et,
La mort [46].

Illustration de cette trajectoire de fragilisation — fragilité — dépendance

Deux études observationnelles européennes illustrent cette progression de
l’état de pré-fragile, à fragile, dépendance et mort :

L’étude longitudinale italienne de 2 581 personnes âgées de 65-84 ans et
suivies de 1992 à 2001. Lors de l’inclusion dans l’étude le taux de personnes
fragiles atteignaient 7,6 %. Parmi eux, 9,1 % n’avaient pas de comorbidité, et
39,3 % n’avaient aucune incapacité fonctionnelle dans la vie quotidienne.
A trois ans, le risque de mortalité des personnes fragiles était multiplié par 1,98
et celui de devenir dépendant par 1,74 [47].

Le suivi à 2 ans (2004-2006) de 11 015 personnes âgées de plus de 60 ans,
vivant dans la communauté et classifiées comme fragiles ou pré-fragiles dans
l’étude SHARE atteste de :

— Une aggravation de la mobilité — difficultés auto-rapportées pour rester
assis 2 heures, se mettre debout d’une chaise sans l’aide des mains,
monter un étage sans s’arrêter pour se reposer, élever les membres
au-dessus des épaules, soulever un poids de 5 kg (...) (O.R. 3,07 — 95 %
CI : 1,02-9,36)

— Une altération des activités instrumentales de la vie quotidienne (O.R.
5,52-95 % CI : 3,76-8,10)

— Une dégradation des activités de base de la vie quotidienne (O.R. 5,13-
95 % CI : 3,53-7,44) et

— Une augmentation des comorbidités (O.R. 1,77-95 % CI : 1,35-2,32) [48].

Les aggravations observées sont significatives tant chez les personnes fragiles
que chez les pré-fragiles, même si l’amplitude de l’aggravation est moindre
chez les pré-fragiles.

Ces exemples européens illustrent l’importance de ce problème de santé
publique et la nécessité non seulement de détecter le plus précocement
possible l’état de fragilité, mais aussi d’intervenir pour éviter l’entrée en
dépendance fonctionnelle. Ces interventions sont d’autant plus nécessaires
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qu’il a été démontré que la sarcopénie et la fragilité sont potentiellement
réversibles.

LA FRAGILITÉ EST POTENTIELLEMENT RÉVERSIBLE

Comme mentionné ci-dessus, la sarcopénie est une composante majeure
de la fragilité, aussi la réversibilité de la sarcopénie et de la fragilité mérite
d’être analysée.

La réversibilité de la sarcopénie

La réversibilité de la sarcopénie par l’activité physique et les suppléments
nutritionnels a été démontrée par l’analyse de 52 études transversales, incluant
un suivi de 2,5 à 30 années [49].

Les exercices de résistance augmentent notablement la masse et plus nota-
blement encore la force musculaire. De façon surprenante, les exercices de
résistance bénéficient plus aux personnes plus âgées que moins âgées.

Une étude contrôlée et randomisée de 24 semaines comparant une alimen-
tation enrichie en protéines et une alimentation normale a permis de noter une
augmentation de la force et de la performance physique, alors que la masse
musculaire est restée inchangée.

La supplémentation en acides aminés essentiels arginine, lysine et aussi
β-Hydroxy β-Methylbutyrate (HMB ; métabolite de la leucine) administrée entre
8 et 24 semaines contre placebo ne change pas la force musculaire, mais
augmente significativement la masse musculaire (P<0.05) [50] et accélère la
vitesse de marche.

La combinaison d’exercices de résistance et de supplémentation nutritionnelle
avec des protéines et des acides aminés a encore plus d’effets favorables :
nette augmentation de la force musculaire, amélioration de la pratique des
activités de la vie quotidienne et réduction de la perte de masse osseuse [49].

La réversibilité de la fragilité

Les premières démonstrations apportées par deux études randomisées et
contrôlées ont été publiées en 2002. Toutes les deux comparent des femmes et
hommes de plus de 75 ans souffrant de fragilité et bénéficiant soit de
programmes d’activité physique (exercices de flexibilité, d’équilibre, de résis-
tance, de transferts positionnels) soit des programmes d’éducation de même
durée (9 et 12 mois). Dans les deux cas, il y avait une nette amélioration
fonctionnelle des personnes souffrant de fragilité légère mais non chez ceux
souffrant de fragilité sévère [51, 52].
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Le suivi entre 2006 et 2011 de 15 566 participants à l’étude SHARE démontre
que les états de pré-fragilité et de fragilité sont réversibles (à noter qu’aucune
intervention n’était prévue dans cette étude, mais il est fort possible que
certains individus se soient spontanément occupés de leur santé en améliorant
leurs apports nutritionnels et leur activité physique, mais cette étude euro-
péenne ne cible pas cet aspect). Quoiqu’il en soit entre 2006 et 2011, 51,4 %
des pré-fragiles sont restés stables, 32,4 % sont redevenus robustes alors que
11,6 % étaient devenus fragiles/dépendants et 4, 6 % étaient morts. La même
observation est faite pour les fragiles qui retournent à l’état de pré-fragiles dans
31,9 % des cas et à celui de robuste dans 7 % des cas [53].

En 2011, une méta-analyse de 17 études interventionnelles randomisées et
contrôlées pour lutter contre la fragilité contre placebo a été publiée. Onze
études sur l’activité physique régulière pendant 4 à 52 semaines démontrent
une augmentation de la force, de la vitesse de marche et de l’équilibre. Quatre
études de 7 à 14 semaines, associant activité physique et supplément en
micronutriments attestent l’augmentation de la force, de l’équilibre et du statut
nutritionnel [54].

Les possibles traitements de la sarcopénie et de la fragilité

De nombreuses thérapeutiques sont actuellement à l’étude [55, 56].

Les médicaments à visée cardio-vasculaire

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC) : du fait de
leurs effets cardio-vasculaires, musculaires, métaboliques et antiinflamma-
toires, les IEC ont été proposés et testés dans de nombreuses études
randomisées en double aveugle comme traitement de la sarcopénie. Les
résultats ne sont pas univoques : le perindopril a démontré son activité (4mg/j
pendant 20 semaines), mais l’enalapril n’a pas montré d’action.

Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II : Les études expérimen-
tales animales montrent que le losartan protègerait contre la perte de masse
musculaire et favoriserait le remodelage musculaire [57]. Utilisé en clinique
dans les dystrophies musculaires, il semble bénéfique.

Les statines : du fait de leurs (possibles) actions vasculaires, métaboliques et
antiinflammatoires, les statines ont été évoquées pour combattre la sarcopénie.
Les données disponibles à ce jour sont partielles et différentes.

Les supplémentations hormonales

La testostérone : en plus de ses effets hormonaux et anaboliques validés, la
testostérone stimulerait les cellules musculaires satellites tant chez l’animal
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que chez l’homme. De nombreuses études randomisées et contrôlées ont
montré que la testostérone augmente significativement la masse musculaire.
Cet effet positif est fonction de l’âge et de la dose de testostérone administrée,
mais pas du sexe. Les effets secondaires fort nombreux (prostatique, vascu-
laires, hématologiques) en limitent les indications [58]. C’est pourquoi, les
études récentes s’orientent vers les modulateurs des récepteurs androgéni-
ques (SARMs), dont les effets positifs sur les muscles squelettiques ont été
démontrés, sans avoir d’augmentation du volume de la prostate [59, 60].

La dehydroépiandrostérone (DHEA) : précurseur de la testostérone et œstro-
gène, la DHEA pourrait avoir des mêmes actions et en plus stimuler la sécrétion
d’IGF1. Une méta-analyse récente de toutes les études faites ne permet pas de
conclusion favorable [61].

L’hormone de croissance (GH) : compte tenu de ses effets métaboliques et
anti-inflammatoires, la GH a été largement testée pour combattre la sarcopé-
nie. La GH est inefficace pour augmenter tant la masse que la force muscu-
laires chez les personnes âgées. De plus elle s’est avérée à risque chez l’adulte
âgé modérément fragile et dénutris (rétention hydrique, gynécomastie et
hypotension orthostatique).

La ghréline : peptide sécrété par l’estomac ayant une action orexigène
marquée, la ghréline ou ses agonistes ont été encore peu testés chez les
personnes âgées, car chez les jeunes adultes ils ont peu d’effet sur la force et
la fonction musculaires.

Les agents métaboliques [55, 56]

Il s’agit de substances dont les effets métaboliques ne sont pas liés à des effets
hormonaux.

La créatine : ses effets anaboliques, antioxydants et neuro-protecteurs sont
bien connus des jeunes sportifs qui augmentent ainsi leurs performances
physiques. Les quelques études faites chez les personnes âgées fragiles
montrent que la créatine, seule, a peu d’effet mais peut être à l’origine de
nombreux effets secondaires en particulier la néphrite interstitielle.

Les vitamines D : leurs actions sur les métabolismes osseux et musculaires
sont parfaitement élucidées. Il est aussi bien démontré que la carence en
vitamine D est extrêmement fréquente au grand âge, et plus particulièrement
chez les personnes vivant en institution de long séjour. Un taux de
25-hydroxyvitamine D (25-(OH) D) inférieur à 50 nmol/l (20 ng/mL) augmente à
la fois le risque de fragilité, de chutes, de fractures non-vertébrales (dont la
fracture de hanche), de réduction de la fonctionnalité dans la vie quotidienne et
de mort. Les études randomisées et contrôlées montrant l’efficacité de la
vitamine D sont fort nombreuses. Leurs résultats positifs sur la masse et la
force musculaire ainsi que sur la prévention des chutes dépendent essentiel-
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lement du déficit préexistant en vitamine D et de la dose de substitution
administrée. C’est pourquoi l’ESCO (European Society for Clinical and Econo-
mic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis) recommande une supplémen-
tation en vitamine D3 de 800 à 1 000 UI/jour [62]. Cette recommandation est
aussi celle des gériatres français tout au long du séjour des résidents en
maison de retraite [63]. La Société Américaine de Gériatrie confirme la
recommandation de 1 000 UI de vitamine D3 par jour pendant au moins 4 mois.
Pour atteindre le taux sérique recommandé de 30 à 75 ng/ml), des doses de
vitamine D fort élevées (3 000 à 4 000 UI) sont préconisées [64].

Le β-Hydroxy β-Méthylbutyrate (HMB) : il s’agit d’un métabolite d’aminoacides
qui apparaît naturellement dans les cellules musculaires humaines. L’HMB a
une action anti-catabolique, modulant la dégradation protéique et augmentant
leur synthèse. Connue des athlètes cette substance, utilisée en combinaison
avec l’arginine et la lysine, augmente significativement la synthèse protéique, la
masse et la force musculaires ainsi que leur fonctionnalité. L’action positive de
de l’HMB seule (si le taux de vitamine D est supérieur à 30 ng/ml) ou mieux en
association avec des exercices physiques a été démontrée chez les personnes
âgées fragiles [65, 66].

Les autres approches thérapeutiques [55, 56]

Le Ginko biloba : du fait de ses propriétés anti-oxydantes, cette substance
mérite d’être mentionnée, même si son efficacité musculaire n’a pas été
confirmée.

L’Ornithine α-cétoglutarate : précurseur biologique actif d’acides aminés tels
que la glutamine et l’arginine, l’Ornithine α-cétoglutarate a un rôle important
dans la régulation du métabolisme protéique musculaire en stimulant la
sécrétion d’hormones anaboliques (IGF-1 et GH). Cependant cette substance
n’a pas pour l’instant été étudiée seule chez les sujets âgés fragiles.

Les inhibiteurs de la myostatine (Mstn) : la myostatine (membre de la
superfamille du TGFβ), exprimée au niveau de la membrane des cellules
musculaires squelettiques, inhibe les myoblastes et a un effet régulateur négatif
sur le muscle squelettique [67]. L’inhibition de l’expression de son gène est à
l’origine d’hypertrophie musculaire. Son inhibition représente potentiellement
une voie thérapeutique intéressante. Des hormones comme la follistatine ou la
trichostatine-A qui inhibent l’action de la myostatine sont de potentiels traite-
ments de la sarcopénie. Leurs actions correspondent à une stimulation des
cellules musculaires satellites et une inhibition de la myostatine (ART1 blo-
queur) et de l’activine (Bimagrumab). Ces anticorps humains recombinants
sont actuellement testés chez les sujets âgés et fragiles.
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Ainsi, tant la sarcopénie que la fragilité peuvent être prévenues et sont
réversibles par :

Des exercices physiques (résistance) prolongés et isolés. Leur association à
une tâche intellectuelle de type double tâche est fortement recommandée.

Des suppléments en leucine, arginine et lysine pris isolément de façon prolongée
(minimum de 3 mois) ou associés à des exercices physiques et de la vitamine D.

Un apport en vitamine D à dose forte (800 à 1 000 UI) pendant des périodes de
temps longues (3 à 6 mois).

Les androgènes ont prouvé leur efficacité, mais les risques thérapeutiques en
réduisent considérablement l’utilisation. Le développement des modulateurs
des récepteurs androgéniques (SARMs) va permettre d’étendre leurs indica-
tions, en réduisant notablement le risque prostatique.

Les inhibiteurs de la myostatine représentent de grands espoirs théra-
peutiques.

Compte tenu de :

— La possibilité d’identifier les personnes en état de pré-fragilité et fragilité ;

— La connaissance de passage naturel de l’état de pré-fragile à fragile puis à
celui de dépendance fonctionnelle avec l’âge ;

— La possible prévention et réversibilité des états de sarcopénie et de fragilité
par des moyens simples et peu onéreux ;

il importe maintenant de proposer la mise en place d’actions ciblées et
coordonnées pour réduire les dépendances « évitables » avec l’avancée en
âge.

MISE EN PLACE D’UN DÉPISTAGE ET TRAITEMENT À L’ÂGE MOYEN DE
LA VIE

Le Gérontopôle de Toulouse a innové dans le domaine du dépistage des états
de fragilité [68]. Après la sensibilisation des médecins généralistes de la ville de
Toulouse à la problématique des dépendances « évitables » avec l’âge, il a été
possible de diffuser par la presse un questionnaire de dépistage des états de
fragilité. Le questionnaire simple doit amener les personnes qui répondent
positivement à voir leur médecin généraliste, qui lui-même estimera si la
personne qui consulte est ou non, en phase de fragilisation ou déjà fragile. Les
questions sont d’une grande simplicité :

— Est-ce que la personne vit seule?
— A-t-elle perdu involontairement du poids pendant les derniers 3 mois ?
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— Se sent-elle plus fatiguée depuis moins de 3 mois ?
— A-t-elle plus de peine à sortir de chez elle, que par le passé ?
— Se plaint-elle de problèmes de mémoire ?
— Est-ce que sa vitesse de marche est supérieure à 4 secondes pour

parcourir 4 mètres ? (ici, la valeur de la vitesse de marche choisie est
de 1m/s et non de 0,8 m/s pour simplifier la mesure)

Si une ou plusieurs de ces réponses sont positives, le médecin traitant doit
subjectivement estimer si la personne est fragile.

Si oui, il doit proposer à cette personne de consulter un hôpital de jour pour
faire une évaluation globale et spécifique de son état clinique et fonctionnel
[69, 70].

Parmi les 1 108 persoones (moyenne d’âge de 82,9 ans) qui ont consulté
jusqu’à la fin 2013, [70],

6,4 % (seulement) n’étaient pas fragiles,
39,1 % étaient pré-fragiles et
54,5 % étaient fragiles.

Les symptômes et signes qui ont favorisé l’adressage par les médecins
traitants pour une évaluation de jour étaient :

32,6 % une perte de poids involontaire
32,6 % la sensation de fatigue intense
38 % une chute récente (datant de moins de 3 mois)

associées à :

une marche lente (< 0,8m/s) dans 60,7 % des cas et
une diminution de la force de préhension (mesurée par un dynamomètre à
main) dans 66,6 % des cas

L’indépendance dans les actes basiques de l’activité quotidienne était encore
bien préservée mais moins bien pour les activités instrumentales. De plus,
parmi les personnes bénéficiant d’une évaluation gériatrique globale, la fré-
quence des comorbidités atteignait 87 %, parmi lesquelles :

85,1 % présentaient une carence en vitamine D (< 30 ng/l) ;
84,4 % présentaient des troubles de la vision ;
76,6 % avaient une incontinence urinaire ;
51,1 % avaient des troubles cognitifs légers et 14, 9 % un état démentiel ;
8 % souffraient d’une sous-nutrition protéino-énergétique ;

34 % étaient à risque de malnutrition ;
36,6 % avaient des troubles dépressifs ;
31 % avaient des troubles de l’audition.
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Cet inventaire des observations médicales lors de cette évaluation faite chez
des personnes âgées (moyenne d’âge de 82,9 ans), vivant dans la commu-
nauté et recrutées sur avis de leurs médecins traitants (sensibilisés au
problème de fragilité), est riche d’enseignement. Il permet d’apprécier :

— Le potentiel impact que pourraient avoir des campagnes de dépistage des
états de pré-fragilité et de fragilité.

— Les mesures essentielles qu’il faudrait prendre pour réduire les dépendan-
ces évitables avec l’âge.

— Les comportements en santé à préconiser incluent :

Un apport protéique plus important et mieux réparti dans la journée ;
Une supplémentation en vitamine D, si nécessaire ;
Des exercices physiques modérés mais réguliers et à long terme ;
La réduction du nombre de médicaments pris quotidiennement ;

— L’éducation en santé et l’éducation thérapeutique de la population devraient
faciliter la compréhension des enjeux et aider à l’instauration de ces bons
comportements en santé.

Maintenant, il est aussi possible de proposer une supplémentation en HMB et
les nouvelles présentations de la testostérone chez les personnes des 2 sexes
âgées et fragiles.

Si les interventions possibles pour réduire les dépendances liées à l’âge sont
faciles à inventorier, leur application pose problème, car :

Elles sont souvent pratiquées trop tardivement ; leur impact maximum serait
dans la tranche d’âge de 50 à 60 ans.

Chaque intervention devrait être personnalisée et comporter en plus de la lutte
contre la précarité, au moins deux facettes (conseils ou intervention nutrition-
nelle et maintien d’une activité physique régulière ou intervention médicamen-
teuse et activité physique).

Elles devraient être faites à large échelle sur une population générale, après
éducation des médecins et des professionnels de santé, et le soutien affirmé
des pouvoirs publics.

Elles devraient donner lieu à une recherche scientifique translationnelle :

Pour mieux comprendre les mécanismes intimes qui président à l’apparition de
la sarcopénie et de la fragilité.

Cette approche faciliterait le développement de molécules thérapeutiques
novatrices, pouvant avoir des effets positifs sans nécessairement être asso-
ciées à des activités physiques (toujours difficiles à instituer et à maintenir au
long cours).

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 825-846, séance du 6 mai 2014

841



Parallèlement des preuves cliniques de praticabilité, d’efficacité à court et long
terme de ces interventions sur plusieurs systèmes semblent nécessaires.

Enfin sur le plan de la santé publique, la réduction de l’entrée en dépendance des
personnes ayant bénéficié d’un dépistage et d’une intervention est indispensable
pour affirmer l’intérêt sociétal et économique d’une telle campagne.

CONCLUSION

Les liens existants entre « le processus biologique normal du vieillissement »,
« la longévité accrue de la population » et leurs conséquences fonctionnelles
dans la vie quotidienne sont maintenant beaucoup mieux compris. Le parcours
de vie est marqué par la trajectoire robustesse — fragilisation — fragilité —
dépendance.

Ce dernier état peut être prévenu, retardé ou inversé par une action de santé
publique ciblée sur les adultes d’âge moyen. La « visite médicale » conseillée
à la « retraite » qui marque la fin de l’activité professionnelle est aujourd’hui
inadaptée car trop tardive pour adopter une réelle démarche de prévention de
la fragilité et des dépendances « évitables ».

Un bilan de la « fragilité » à mi-vie est aujourd’hui réellement susceptible
d’augmenter la durée de vie sans dépendance. Ceci éviterait une trop forte
charge socio-économique de la dépendance au grand âge de la vie.

LES RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

1. Inclure dans toutes les séances d’éducation à la santé destinées aux
adultes d’âge moyen une information sur la possible prévention de la
fragilité et des dépendances liées à l’âge.

2. Demander à l’Assurance Maladie d’intégrer dans la consultation gra-
tuite à mi-vie un protocole préétabli incluant une évaluation multidi-
mensionnelle pour réduire les « dépendances évitables ».

3. Faciliter une recherche translationnelle pour mieux comprendre les
mécanismes intimes de la sarcopénie et de la fragilité afin de retarder
les états de dépendance et l’âge d’entrée en institution.
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RÉSUMÉ

Les médicaments antidépresseurs doivent être prescrits dans le respect des règles
de bonne pratique : diagnostic d’épisode dépressif majeur ou de trouble relevant de
ce type de traitement, posologie et durée de prescription adéquats.

Les effets neurobiologiques de ces médicaments demeurent insuffisamment éluci-
dés : l’impact monoaminergique n’est qu’un des aspects au côté des effets
neurotrophiques ou épigénétiques. On connaît trop peu les effets de ces molécules
sur le fœtus et l’enfant : ceci ne justifie pas de méconnaitre les états dépressifs de
la femme durant ou après la grossesse ou de l’enfant et l’adolescent. Les
antidépresseurs sont un moyen de réduire le risque suicidaire chez l’enfant ou
l’adolescent, l’adulte jeune ou âgé.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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SUMMARY

Antidepressant prescriptions must conform to good clinical practices, notably
regarding the diagnosis of a major depressive episode or another disorder requiring
such treatment, as well as the appropriate dosage and duration of treatment.

The neurobiological effects of these drugs are still not fully understood: their
monoaminergic consequences are only one aspect, being accompanied by neuro-
trophic and epigenetic effects. Too little is known about the effects of these drugs on
the fetus and child, although this does not mean that depressive disorders should be
left untreated in women during or after pregnancy, or in children and adolescents.
Antidepressants are a means of reducing the risk of suicide among children,
adolescents and both younger and older adults.

PRÉAMBULE

L’efficacité des antidépresseurs sur les symptômes émotionnels dépressifs ou
anxieux est désormais bien établie : le risque de facilitation de conduites
suicidaires par ces molécules est cependant mentionné. Mieux prescrire les
antidépresseurs repose sur un meilleur repérage des symptômes justifiant le
diagnostic d’épisode dépressif ou de trouble anxieux y compris chez l’enfant et
le sujet âgé, sur un suivi attentif de l’évolution des symptômes.

MOTIF

Les médicaments antidépresseurs suscitent périodiquement dans les médias
et le grand public des interrogations quant à leur bon usage étant affirmé qu’ils
seraient trop souvent voire mal prescrits en France en particulier par les
médecins généralistes.

Une meilleure connaissance des effets neurobiologiques de ces médicaments
n’a pas résolu l’énigme de la physiopathologie des pathologies face aux-
quelles ils sont efficaces. Ceci pose la question des cibles neurobiologiques
pertinentes pour les molécules du futur.

L’Académie de Médecine a considéré opportun de rappeler l’importance de ces
médicaments lorsque judicieusement prescrits et la nécessité de recherches
sur leurs effets neurobiologiques en particulier chez la femme enceinte, l’enfant
et l’adolescent.

La classe des antidépresseurs regroupe les médicaments psychotropes capa-
bles de soulager les symptômes d’épisode dépressif caractérisé. Depuis la
découverte des deux premiers agents de cette famille en 1957, [l’imipramine et
l’iproniazide] plus de 30 composés ont été mis sur le marché par les industriels
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du médicament aucun des nouveaux produits n’apportant la preuve d’une plus
grande efficacité que le premier tricyclique imipraminique (imipramine) ou le
premier inhibiteur de la mono-amine oxydase ou IMAO (iproniazide).

Au cours des années 80 est apparue la classe des inhibiteurs de recapture de
la sérotonine (IRS) d’un maniement facilité qui a participé à leur large succès.

À partir des années 2000 ont été mises au point des molécules ayant un
spectre neurobiologique plus large et/ou nouveau : inhibition de recapture de
neuromédiateurs autres que la sérotonine (noradrénaline, dopamine), impact
chronobiologique, effets sur corrélats biologiques du stress... Ceci n’a pas
permis :

— d’identifier les mécanismes physiopathologiques du trouble dépressif,
— d’obtenir un meilleur rapport thérapeutique tel que réduction du délai

d’action, meilleure efficacité, pourcentage plus élevé de patients en rémis-
sion ou guéris.

Ceci explique que l’ECT (électroconvulsivothérapie) demeure un recours théra-
peutique en cas d’urgence (risque suicidaire ou risque vital en particulier chez
le sujet âgé) ou d’échec des traitements antidépresseurs. La stimulation
magnétique transcrânienne (TMS) et la stimulation cérébrale profonde sont
d’autres voies potentielles de recours thérapeutique en cours d’évaluation. Les
antidépresseurs de première génération (imipraminiques et IMAO) s’avèrent
toujours utiles pour certains patients n’ayant pas tiré avantage de molécules de
deuxième ou troisième génération.

La majorité des prescriptions d’antidépresseurs sont effectuées par le
médecin généraliste en particulier chez les sujets âgés qui reçoivent 4
fois plus ce type de traitement lorsqu’ils sont institutionnalisés compara-
tivement à la population générale du même âge vivant dans la communauté.

Actuellement, le diagnostic de dépression ne peut pas s’appuyer sur une
mesure biologique ou un examen paraclinique. De même il n’existe pas d’outil
permettant de prédire la réponse de la symptomatologie dépressive à un
médicament antidépresseur : environ 1/3 des sujets déprimés ne répondront
pas à un premier antidépresseur alors qu’ils répondront pour 2/3 d’entre eux à
un autre médicament antidépresseur.

Il convient de rappeler que la durée de traitement médicamenteux d’un épisode
dépressif ne peut être inférieure à 4 mois. Certains états mentaux pathologi-
ques chroniques (dépression chronique, trouble obsessionnel-compulsif
(TOC), trouble anxieux...) imposent une prescription au long cours de ce type
de médicament [1]. Des ruptures de stock de certaines molécules (iproniazide,
imipramine...) se sont récemment produites : un patient équilibré avec l’un de
ces médicaments ne peut impunément être soumis à un autre traitement puis-
que la réactivité à ces médications est individuelle.
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LA MESURE DE LA DÉPRESSION ET DE L’EFFET ANTIDÉPRESSEUR

La presse grand public affirme périodiquement que les français consomment
trop d’antidépresseurs au motif du constat d’une consommation supérieure à
celle des pays comparables. Cette assertion omet de prendre en compte :

— le fait que les français consomment davantage de médecines que les pays
comparables : qu’il s’agisse de jours d’hospitalisation, d’actes chirurgicaux
ou de médicaments. La facilité d’accès à l’offre de soins doit évidemment
être prise en considération ;

— le fait que la morbidité des pathologies justifiant la prescription d’un
antidépresseur est élevée ; la prévalence ponctuelle du trouble dépressif en
population générale est de l’ordre de 6 %, celle des troubles anxieux de 4
à 6 % : la prévalence ponctuelle de la consommation d’antidépresseurs en
France est inférieure à 6 % ;

— le fait que les prescriptions d’antidépresseurs sont en croissance dans les
pays comparables dont la consommation talonne voire dépasse désormais
celle qui est observée en France.

Le diagnostic de dépression est incontestablement moins difficile chez l’adulte
que chez l’enfant et l’âgé bien que la symptomatologie puisse toujours être
influencée par les capacités d’introspection ou de reconnaissance-expression
des émotions.

Des outils ont été élaborés à type de listes de symptômes pour aider au
diagnostic de trouble dépressif : diverses propositions existent sous forme
d’entretiens structurés pour faciliter un repérage des symptômes dépressifs.
Des échelles de mesure quantitative sont disponibles pour mesurer l’intensité
de cette symptomatologie. Le nombre de listes de critères pour le diagnostic,
d’entretiens structurés ou d’échelles de quantification indique qu’aucun de ces
outils ne donne une entière satisfaction. Il est bien évident que ces outils de
repérage et d’évaluation ne sauraient remplacer le point de vue du clinicien
expérimenté.

Il est possible de développer des outils d’auto-évaluation capables d’aider le
patient à porter lui-même le diagnostic : le Diagnostic Inventory for Depression
est un exemple ayant montré une bonne concordance avec le diagnostic porté
par un cotateur expérimenté travaillant avec un outil d’hétéroévaluation. Il
existe cependant des outils d’application beaucoup plus simple : le PHQ-2 a
montré une excellente sensibilité-spécificité en explorant deux aspects dépres-
sifs essentiels, l’inhibition et l’anhédonie.

Pour l’évaluation de l’intensité de la symptomatologie les listes d’items les plus
largement utilisées sont l’échelle de Hamilton, la Montgomery Asberg Depres-
sion Rating Scale (MADRS), le Beck Depression Inventory (BDI) auxquels
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s’ajoute la Geriatric Depression Scale (GDS). Beaucoup de questions concep-
tuelles et méthodologiques demeurent cependant non résolues :

— l’échelle de Hamilton ne comporte qu’un item (sur 17 ou 21 selon les
versions) pour l’anhédonie qui est pourtant un symptôme cardinal du trouble
dépressif,

— l’échelle MADRS est faite pour quantifier l’effet des antidépresseurs tricy-
cliques : elle est a priori non informative pour des traitements ayant d’autres
effets que les tricycliques.

Selon les recommandations de la HAS documentées par l’expérience pratique
des cliniciens le traitement de la dépression repose sur les médications
antidépressives, les psychothérapies voire les deux conjointement [2]. La Task
Force 2007 du Collegium International de Neuro-Psyhcopharmacologie (CINP)
retenait l’existence d’une efficacité comparable entre psychothérapies et médi-
caments exceptée la supériorité des médicaments dans le cas de dépressions
avec éléments délirants. Les études d’ajout d’un médicament à une psycho-
thérapie ou d’une psychothérapie à un médicament [3] rapportent un modeste
avantage par rapport à la mise en œuvre d’une seule modalité de traitement.
Selon l’étude de Krupnick en 1996 [4] ayant évalué le poids de l’alliance
thérapeutique après avoir randomisé 225 déprimés dans 4 bras thérapeutiques
(thérapie cognitivo-comportementale (TCC), psychothérapie de soutien, imi-
pramine, placebo), la qualité de l’alliance thérapeutique résultant de la
confiance du patient envers le médecin et de l’engagement de celui-ci dans
le traitement du patient explique jusqu’à 21 % de la variance. Ceci pose
évidemment la question de l’effet médecin jamais prise en compte.

LE RISQUE SUICIDAIRE

Le suicide est la première complication du trouble dépressif. L’OMS estime à
1 million le nombre de morts par suicide chaque année dans le monde : 5 à
20 % des patients déprimés se suicident. Une étude prospective de suivi à
5 ans de patients déprimés a montré que le risque de tentative de suicide était
augmenté (x 21) en cas d’épisode dépressif ou de rémission partielle (x 4) par
rapport à la rémission complète.

On estime que seulement 25 % des patients déprimés reçoivent un traitement
adéquat pour leur dépression et la majorité des sujets déprimés qui se sont
suicidés ne recevaient pas d’antidépresseurs.

Le rôle éventuellement déclencheur de conduites suicidaires d’un traitement
antidépresseur est connu depuis l’origine de ces médicaments : la levée de
l’inhibition dépressive en début de traitement pourrait en être le mécanisme
explicatif. Les études ne rapportent pas de différences d’une molécule à l’autre
qu’il s’agisse du risque ou de l’effet protecteur [5].
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De nombreuses études en condition écologique ont suggéré que le taux des
prescriptions d’antidépresseurs était inversement corrélé à la mortalité suici-
daire. Les études observationnelles indiquent également un effet protecteur
des antidépresseurs notamment des IRS vis-à-vis des conduites suicidaires,
tentatives de suicide et suicides [6]. Il a pu être montré que la période où
l’incidence des tentatives de suicide est la plus élevée chez les sujets déprimés
traités par antidépresseur ou par psychothérapie est le mois précédant
l’initiation du traitement, le risque déclinant ensuite progressivement à partir du
moment où le traitement est instauré.

L’alerte portant sur le risque d’induction du suicide chez l’adolescent recevant
un antidépresseur lancée au cours des années 2000 a conduit à une réduction
de prescriptions d’antidépresseurs et à une augmentation des conduites
suicidaires [7]. Il est établi que les sujets sous antidépresseurs au long cours
sont à moindre risque suicidaire [8, 9].

Depuis les mises en garde concernant les prescriptions d’antidépresseurs chez
les enfants et adolescents, il s’est avéré que les cliniciens portent moins
souvent le diagnostic de dépression, prescrivent moins d’antidépresseurs cette
baisse des prescriptions n’étant pas compensée par l’utilisation d’autres
traitements de la dépression. Ceci a pu être associé à une augmentation
des suicides des jeunes aux États-Unis, au Pays Bas et au Canada alors
que les taux de suicide étaient auparavant en diminution constante depuis au
moins 20 ans.

Bien qu’un bénéfice populationnel des antidépresseurs doive être retenu à
partir de cet ensemble d’études il n’en demeure pas moins que certains
patients pourraient présenter un risque suicidaire augmenté lors de l’instau-
ration du traitement antidépresseur. Plusieurs études de cohortes ont rapporté
l’émergence d’idées de suicide chez 3 à 17 % des patients au cours des
premières semaines de traitement. Les prédicteurs de l’émergence des idées
de suicide sont des facteurs classiques de risque suicidaire : dépression
sévère, début à l’adolescence, nombre d’hospitalisations, abus de drogue,
trouble de personnalité, tentative de suicide passée, chômage, retraite, âge
jeune. [10]

Les études quasi-expérimentales du style Gotland [11] démontrent que la
formation des médecins à la reconnaissance et à la prise en charge de la
dépression s’accompagne d’une diminution des taux de suicide.

La littérature ne donne aucune preuve de l’intérêt de la sismothérapie dans
la prévention du suicide même si ce traitement est souvent utilisé dans les
dépressions particulièrement suicidaires... Les études portant sur la stimulation
cérébrale profonde montrent un risque suicidaire augmenté chez des sujets
parkinsoniens implantés et stimulés au niveau sous-thalamique. Une étude
de suivi de 20 sujets stimulés pour une dépression résistante rapporte que
2 patients sont décédés de suicide. [12]
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Enfin, l’effet de la TMS appliquée au niveau du cortex orbitofrontal ou dorso-
latéral sur la vulnérabilité suicidaire mérite d’être évalué dans la mesure où des
données suggèrent que la modulation de la réponse émotionnelle, de la
mémoire émotionnelle et de la prise de décision induite par TMS pourrait agir
de façon spécifique sur le risque suicidaire.

Une méta-analyse récente chez l’adulte indique que les psychothérapies n’ont
pas d’effet sur les idées suicidaires en dépit de leur effet sur la dépression. Une
étude récente randomisée a comparé les IRS aux thérapies interpersonnelles
chez près de 300 patients déprimés traités en ambulatoire et suivis sur 4 mois :
l’émergence d’idées de suicide a été plus fréquemment notée (19 %) dans le
groupe thérapie interpersonnelle qu’avec IRS (9 %).

CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

La prévalence élevée des troubles dépressifs est encore trop méconnue :

— 2,1 à 3,4 % chez l’enfant ;
— 14 % chez l’adolescent (au moins 1 EDM entre 12 et 17 ans).

Chez l’enfant et l’adolescent la difficulté du diagnostic est liée aux facteurs
inhérents au développement cognitif et affectif : les modalités d’expression du
trouble dépressif varient en fonction du stade de développement influençant les
capacités d’introspection et de communication. Les outils aussi bien diagnos-
tiques que pour la mesure d’intensité doivent être ajustés à cette réalité : les
études devraient au minimum distinguer 2 tranches d’âge, entre 6 et 12 ans
d’une part, entre 13 et 18 ans d’autre part. Les études d’efficacité des
médicaments antidépresseurs chez l’enfant n’ont pas pris en compte cet aspect
pourtant évident. [13]

Le recours à des entretiens structurés pour aboutir à un diagnostic ne dispense
pas du nécessaire recueil d’informations auprès de l’enfant mais aussi des
parents, des enseignants voire des pairs.

À ce jour un seul antidépresseur (fluoxétine) a obtenu une AMM pour le
traitement de la dépression de l’enfant : la majorité des prescriptions d’antidé-
presseur à cet âge de la vie se font hors AMM.

Diverses alertes ont circulé au long des années 2000 pour souligner le risque
suicidaire imputable à ces médicaments dans cette tranche d’âge (paroxétine
et venlafaxine en 2003, ensemble des médicaments de la classe en 2004 et
2005), ainsi que les conséquences endocriniennes éventuelles de leur prise
(fluoxétine). Concernant le risque suicidaire, deux études en 2007 (7, 13)
rapportent un OR = 2.22 pour l’une et un OR = 1.55 pour l’autre. La prescription
d’un antidépresseur chez l’enfant ou l’adolescent (avant 18 ans) ne doit se faire
qu’en deuxième intention après vérification répétée (4 à 6 consultations) du
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diagnostic d’épisode dépressif. Elle doit ensuite être renouvelée dans le cadre
d’un suivi rapproché. [14]

La fréquence de prescription des psychotropes en France chez l’enfant et
l’adolescent est similaire à celle qui est rapportée dans les pays voisins
(Grande-Bretagne, Allemagne) : de l’ordre de 2,2 % (pourcentage de sujets de
0 à 18 ans ayant reçu un psychotrope). Les antidépresseurs représentent 25 %
de ces prescriptions contre 40 % aux USA [15]. Ces prescriptions d’antidépres-
seur concernent surtout les sujets de 15 à 18 ans. Il convient de rappeler que
les troubles anxieux sont aussi une indication de prescription d’antidépresseur,
sertraline ayant une AMM pour le traitement du TOC de l’enfant.

Trois types de données sont disponibles pour évaluer le rapport bénéfices/
risques des antidépresseurs chez le sujet de moins de 18 ans :

— les registres nationaux [16] : le registre suédois a recensé 52 suicides avec
un ratio RR/OR = 0.14 pour les sujets de 15 à 19 ans ;

— les études cas-témoin : l’étude de Olfson [17] rapporte chez les 6-18 ans un
ratio RR/OR de 1.52 pour les tentatives de suicide ;

— les études de cohorte [18, 19] donnent un OR entre 1.5 et 2.0.

On connaît trop peu les effets de ces médicaments sur le fœtus ou l’enfant
naissant lorsque prescrits à la femme enceinte. Il est décrit un syndrome
néonatal associant irritabilité, pleurs et agitation lorsque la mère a reçu un
traitement antidépresseur. Des effets moteurs et comportementaux ultérieurs
sans effet cognitif ont été décrits de même qu’est posée la question d’un lien
entre traitement antidépresseur de la mère et symptomatologie autistique
ultérieure de l’enfant.

De fait, les monoamines et la sérotonine en particulier jouent un rôle détermi-
nant dans la maturation du cortex cérébral et des études chez l’animal de
laboratoire ont montré que l’administration d’antidépresseur de type IRS dans
la période périnatale entraîne des troubles comportementaux à long terme [20].

D’un autre côté il faut prendre en compte les possibles effets délétères de la
dépression de la mère ou de l’enfant sur le neurodéveloppement.

SUR LE PLAN NEUROBIOLOGIQUE

C’est au début des années 60 que furent identifiés deux effets neurobiologi-
ques des antidépresseurs : inhibition de l’enzyme mono amine oxydase et
inhibition de recapture des monoamines (sérotonine 5-HT, noradrénaline NA)
par le neurone présynaptique. Ces effets induisent une augmentation de la
concentration de ces neuromédiateurs dans la fente synaptique.

C’est ainsi qu’est née l’hypothèse monoaminergique de la dépression selon
laquelle un épisode dépressif majeur serait sous-tendu par une hypoactivité
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monoaminergique cérébrale, que viendraient contrecarrer les antidépresseurs,
qu’il s’agisse des inhibiteurs des monoamines oxydases (IMAOs comme
l’iproniazide), des bloquants de la recapture de la 5-HT et de la NA (comme
l’imipramine) ou encore des antagonistes de récepteurs présynaptiques inhi-
biteurs (comme la miansérine et la mirtazapine).

Cette hypothèse est à l’origine du développement de la plupart des antidépres-
seurs utilisés aujourd’hui, en particulier les divers IRS (fluoxétine, paroxétine,
sertraline, citalopram et son énantiomère actif le escitalopram le plus sélectif
d’entre eux) et les inhibiteurs mixtes de la recapture de 5-HT et de NA
(milnacipran, venlafaxine, duloxétine). Des inhibiteurs mixtes de la recapture de
la dopamine, de la sérotonine et de la noradrénaline ont également été
développés dans le but de stimuler directement tous les systèmes monoami-
nergiques centraux. Aujourd’hui encore l’hypothèse monoaminergique continue
de mobiliser les groupes pharmaceutiques avec le développement de molécu-
les ciblées à la fois sur la recapture de la 5-HT et/ou de la NA et sur des
récepteurs responsables d’effets secondaires, pour en améliorer la tolérabilité :
la vortioxetine, dont l’action antagoniste sur les récepteurs 5-HT3 vise à
améliorer l’effet antidépresseur et à réduire les effets gastro-entériques
inhérents à son effet inhibiteur sur la recapture de la 5-HT en est un exemple.
C’est aussi le cas avec des ARN interférants administrés directement par voie
nasale (en spray) pour non plus bloquer tel ou tel récepteur mais en inhiber la
synthèse en vue d’augmenter l’efficacité et la tolérabilité des antidépresseurs
de type IRS.

L’hypothèse monoaminergique ne rend pas totalement compte des altérations
neurobiologiques associées à la dépression. Ce constat a conduit à rechercher,
depuis déjà une vingtaine années, d’autres particularités neurobiologiques
possiblement associées à la survenue d’un épisode dépressif majeur. C’est
ainsi qu’ont été mis en évidence, chez une proportion élevée de patients
sévèrement déprimés, d’une part un déficit du rétrocontrôle de l’axe
hypothalamo-hypophyso-adrénocorticotrope (HPA), et d’autre part une involu-
tion d’une structure clé du cerveau limbique, l’hippocampe. En réalité, un lien
étroit a pu être établi entre ces deux phénomènes allostatiques puisque le
déficit du rétrocontrôle de l’axe du stress entraîne une élévation des taux
circulants de cortisol, et donc une plus grande imprégnation du tissu cérébral
par ce glucocorticoïde aux potentialités neurotoxiques. Dans l’hippocampe, le
cortisol en excès déclenche une neuroplasticité négative caractérisée par une
régression de l’arborisation dendritique et des contacts synaptiques des
neurones, voire leur mort par apoptose (cas des neurones pyramidaux de la
région CA3), ainsi qu’une diminution de la capacité d’autres neurones à se
renouveler (cf. neurogenèse des cellules en grains dans le gyrus dentelé).

Ces observations sont à la base de nouvelles pistes pour le développement
d’antidépresseurs innovants, tels des bloquants des récepteurs de la cortico-
libérine (CRH) et de l’arginine-vasopressine (AVP) pour s’opposer à l’activation
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tonique de l’axe HPA, ou à des agents anti-glutamate pour prévenir les
processus neurotoxiques. D’ores et déjà, le blocage des récepteurs NMDA du
glutamate par la kétamine s’est révélé présenter une efficacité anti-dépressive
[21]. La diminution des taux extracellulaires du glutamate (conduisant à une
moindre activation de ses récepteurs) par des agents stimulant sa capture par
les astrocytes (comme le riluzole) pourrait être un axe de recherche pour de
nouveaux traitements. Enfin, l’une des conséquences d’une hyperactivation
glutamatergique étant la mise en œuvre de processus neuroinflammatoires,
l’association d’anti-inflammatoires aux médicaments antidépresseurs semble
être une piste intéressante selon des résultats publiés très récemment [22].

Il se dégage aujourd’hui une vision relativement consensuelle concernant le
rôle central de facteurs neurotrophiques, en particulier le BDNF (Brain Derived
Neurotrophic Factor), conduisant à une nouvelle hypothèse, dite neurotrophi-
que, de la physiopathologie dépressive [23]. De fait, un déficit en BDNF a été
régulièrement observé à la fois dans le cerveau post mortem de déprimés
(suicidés) et dans l’hippocampe d’animaux de laboratoire présentant des
symptômes de type dépressif à la suite de manipulations environnementales
et/ou génétiques. Or le BDNF est un facteur essentiel à la prolifération, la
différenciation et la survie de neurones : ce déficit pourrait être responsable de
l’involution de l’hippocampe constaté à la suite d’épisodes dépressifs sévères
répétés. A contrario, tous les traitements antidépresseurs dont on dispose
aujourd’hui (y compris l’agomélatine pourtant ciblée d’abord sur les récepteurs
de la mélatonine, la kétamine et même l’électro-convulsivothérapie) stimulent la
production cérébrale de BDNF, et l’administration intra-cérébrale directe de ce
facteur neurotrophique exerce des effets de type antidépresseur chez l’animal
de laboratoire.

Les travaux actuels portant sur les mécanismes épigénétiques de régulation de
l’expression du gène codant le BDNF, et/ou des gènes codant les éléments clés
des voies de signalisation en aval de son récepteur TrkB laissent à penser que
de nouvelles générations d’antidépresseurs, ciblés sur les processus épigéné-
tiques, pourraient voir le jour au cours de la prochaine décennie.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1) Les critères utilisés pour l’aide au diagnostic de trouble dépressif notamment
dans les enquêtes épidémiologiques et les outils de mesure de l’intensité des
symptômes dépressifs et de l’évolution sous l’action des traitements pharma-
cologiques doivent être enseignés à tout médecin : ils sont une aide au repé-
rage de la symptomatologie et aux décisions thérapeutiques, en particulier
prescrire ou ne pas prescrire un antidépresseur.

2) Bien prescrits les antidépresseurs ont un effet anti suicidaire. Cependant la
mise en route d’un traitement antidépresseur doit se faire après évaluation
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des facteurs de risque de conduite suicidaire. Les règles de bonnes
pratiques doivent être respectées : réévaluation hebdomadaire de l’état du
patient pendant le premier mois, bimensuelle pendant le deuxième mois au
moins mensuelle ensuite, posologie réduite chez les sujets âgés ou
fragilisés par un handicap mental.

3) Des études portant sur les effets des antidépresseurs chez l’enfant sont
hautement souhaitables :

— pour en évaluer l’efficacité selon l’âge de l’enfant,
— pour apprécier les conséquences neurodéveloppementales et biologi-

ques de l’introduction de tels agents sur un cerveau en développement.
La primoprescription d’un antidépresseur chez les sujets de moins de
18 ans doit être réservée aux médecins spécialistes en pédiatrie et/ou
en psychiatrie.

4) Certains états pathologiques nécessitent un traitement antidépresseur au
long cours : la non disponibilité plus ou moins transitoire de certains
médicaments antidépresseurs en officine devrait être prévenue par des
actions adéquates des autorités de santé auprès des industriels concernés.
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RAPPORT 14-04

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie,
saisie dans sa séance du mardi 27 mai 2014, a adopté le texte de ce rapport
avec 47 voix pour, 15 voix contre et 9 abstentions.

Sur la demande d’avis relatifs à l’autorisation pour la
communauté urbaine du Grand Nancy d’exploiter une
eau minérale naturelle pour l’alimentation en eaux d’un
centre thermal au titre de l’article L 1322-1du code de la
santé publique.
MOTS-CLÉS : THERMALISME. EAUX MINÉRALES NATURELLES. NANCY. RHUMATOLOGIE

Jean-Louis MONTASTRUC * et Patrice QUENEAU *

Au nom de la commission XII (Thermalisme et Eaux minérales).

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

Des annexes peuvent figurer dans le Bulletin en ligne.

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA DEMANDE

Le Grand Nancy sollicite l’avis de l’Académie nationale de médecine sur la
demande d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle l’eau du forage F4 Eaux
Grès du Trias inférieur telle qu’elle se présente sur le site historique de Nancy
Thermal.

L’histoire thermale de Nancy est très ancienne puisque l’Académie nationale de
médecine avait déjà donné en 1911 un avis favorable pour l’eau thermale. Il
s’agissait à l’époque de la source Lanternier au cœur du parc Sainte-Marie au
même emplacement que l’ensemble Nancy Thermal actuel. La nature de l’eau
était proche de celles de Saint Honoré les Bains, Aix les Bains, Neris les Bains
ou Aix la Chapelle. L’établissement Thermal inauguré en 1913 a fonctionné
jusqu’à l’entre 2 guerres.

* Membres de l’Académie nationale de médecine
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Le renouveau date d’un travail de thèse de 1987 avec réhabilitation et
valorisation du site historique de Nancy Thermal et réalisation d’une étude
clinique par le CHU de Nancy.

Le site thermal est situé en pleine ville de Nancy dans un ensemble de 3,8
hectares dont l’aménagement date du début du XXe siècle.

CALENDRIER

L’avis de l’Académie nationale de médecine fait suite aux étapes suivantes :

— 14 mars 2010 : Avis favorable du CODERST (conseil départemental de
Meurthe et Moselle de l’environnement et des risques sanitaires et techno-
logiques) pour le projet d’arrêté autorisant la communauté urbaine du grand
Nancy à exploiter une eau minérale naturelle pour l’alimentation en eaux
d’un centre Thermal, au titre de l’article L 1322-1du code de la santé
publique.

— 29 septembre 2011 : Courrier du Maire de Nancy autorisant l’exploitation
des installations et s’engageant à la mise en place des servitudes néces-
saires.

— Novembre 2011 : 2 dossiers de demandes d’autorisations d’exploiter une
eau minérale naturelle pour l’alimentation en eaux de centre Thermal.
Forage F4 de Nancy Thermal eaux Grès du Trias inferieur.

— 29 novembre 2011 : Autorisation de l’AFSSaPS pour l’étude clinique.

— 13 janvier 2012 : Autorisation du lieu de recherche délivrée par l’ARS.

— 3 février 2012 : Déclaration de la recherche au fichier des volontaires pour
la recherche biomédicale.

— 9 février 2012 : Avis favorable du comité de protection des personnes pour
l’étude clinique.

— 29 février 2012 : Déclaration des études cliniques à Clinical Trials.

— 17 juillet 2013 : Transmission du dossier CODERST par le Préfet de
Meurthe et Moselle à M. le Président de la communauté urbaine du grand
Nancy.

CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

Le captage utilisé est dénommé « F4 Nancy Thermal » localisé environ 140m
à l’est sud est de l’ancien forage F3, inexploité depuis 2006, et rebouché depuis
le début de l’année 2012.
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Nancy se trouve en Lorraine centrale sur la bordure orientale du bassin
sédimentaire de Paris. La ville est située dans une dépression, entre la rive
gauche de la Meurthe et le pied de la côte de Moselle.

Le forage du Grès du Trias inférieur est à une profondeur d’environ 720 m.

Le forage F4 a traversé successivement les alluvions anciennes de la Meurthe,
les Grès médio liasiques, les calcaires à gryphées, le Grès infra liasique, la
dolomie de Beaumont, les Grès à roseaux, les calcaires à entrocoques et les
couches blanches, le Grès coquiller, le Grès à Voltzia et les couches intermé-
diaires et enfin le conglomérat principal et le Grès Vosgien.

Le forage F4 exploitera la nappe des Grès du Trias inferieur Lorrain, dans sa
partie captive et minéralisée. La nappe d’eau minérale est localement en
charge sous plus de 600m de formation marno calcaire. Le risque de
contamination des eaux capté par d’éventuelles pollutions est donc inexistant.
La tête de forage est protégée.

Les travaux de forage se sont déroulés de juin à octobre 2010. Le débit
d’exploitation pour un régime 24 h/24 est prévu au niveau de 15 m3/heure.

L’âge des eaux a été daté à environ 22 000 années.

ANALYSE DU DOSSIER DE LA DEMANDE

Constitution des captages

Le forage du Grès du Trias inférieur est à une profondeur d’environ 720 m.

Le forage F4 a traversé successivement les alluvions anciennes de la Meurthe,
les Grès médio liasiques, les calcaires à gryphées, le Grès infra liasique, la
dolomie de Beaumont, les Grès à roseaux, les calcaires à entrocoques et les
couches blanches, le Grès coquiller, le Grès à Voltzia et les couches intermé-
diaires et enfin le conglomérat principale et le Grès Vosgien.

Le forage F4 exploitera la nappe des Grès du Trias inferieur Lorrain, dans sa
partie captive et minéralisée. La nappe d’eau minérale est localement en
charge sous plus de 600m de formation marno calcaire. Le risque de
contamination des eaux capté par d’éventuelles pollutions est donc inexistant.
La tête de forage est protégée. Les travaux de forage se sont déroulés de juin
à octobre 2010. Le débit d’exploitation pour un régime 24 h/24 est prévu au
niveau de 15 m3/heure.

Protection de la ressource

La nappe d’eau minérale est localement en charge sous plus de 600m de
formation marno calcaire. Le risque de contamination des eaux capté par
d’éventuelles pollutions est donc inexistant. La tête de forage est protégée.
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Analyses physico-chimiques

Elles ont été effectuées par le laboratoire IPL agrée par le Ministère de la Santé.
Il s’agit d’une analyse bactériologique et physico chimique sur un échantillon du
29 septembre 2010, de 2 analyses bactériologiques et physico chimiques sur
des prélèvements du 24 novembre 2010 et 23 mai 2011 et de 15 analyses
bactériologiques et physico chimiques réalisées de façon mensuelle entre
novembre 2010 et octobre 2011

Composition et caractéristiques de l’eau

— Une température autour de 35° C.

— Une odeur d’hydrogène sulfuré disparaissant rapidement après aéra-
tion de l’eau et une saveur soufrée légèrement salée.

— Un pH proche de la neutralité(7,2).

— Teneur élevée en fer (entre 0,5 et 4.4mg/l) et en manganèse(160 μg/l).

Stabilité

— Est restée stable entre deux mesures.

Contaminants

— Une minéralisation relativement élevée (conductivité moyenne à
25° C : 5 645 μS/cm) et un faciès chloruré sodique (teneur en chlorures
moyennes : 1,8 g/l et sodium 840 mg/l, stable).

— Absence de traces d’oligo-éléments et de micro polluants minéraux à
l’exception de traces d’arsenic (21,2 μg/l en sachant que la limite de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine est de 10 μg/l).

— On retrouve quelques traces de bore (0,7mg/l) aluminium, sélénium,
zinc, lithium (2mg/l) et bromure (29 mg/l).

— On ne retrouve ni nitrates ni matières phosphorées, ni pesticides, ni
micro polluants organiques.

Radioéléments

— Radioactivité naturelle : de 0,5 Bq/l et 1,7 Bq/l (limite pour les eaux de
consommation humaine de 0,1et 1Bq/l), ceci s’explique par la présence
de radium 228,226 et de potassium naturel ainsi que d’uranium 234 et
de polonium 210.

— La dose totale indicative susceptible d’être reçue par un consommateur
de 2l /j est inférieure aux normes.

— Le radon n’a pas été détecté dans l’eau.
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Compte tenu des valeurs de radioactivité et de la présence de traces
d’arsenic supérieur aux quantités des eaux destinées à la consommation
humaine, le pétitionnaire propose de limiter la quantité journalière dans le
cadre médical de la cure et de n’installer aucune buvette dans l’établis-
sement de soins.

Analyses bactériologiques

— Absence de germes : pas de coli, pas d’entérocoque, pas d’Escherichia
Coli. Pas de spore de bactéries anaérobies sulfito-réductrice ou de Pseu-
domonas aeruginosa.

Évaluation clinique

L’indication demandée est la Rhumatologie (RH). L’essai d’évaluation repose
sur la démonstration de l’efficacité de la cure thermale par l’essai « Thermar-
throse » [1]. Les soins choisis pour l’essai sont d’ailleurs ceux de cet essai
« Thermarthrose ». Le protocole a été analysé selon les recommandations de
l’Académie nationale de médecine. L’étude est présentée en deux parties :

1. Suivi prospectif avant-après portant sur 142 malades (130 ayant terminé
l’étude) porteurs de gonarthrose symptomatique.

— Méthodologie

Ê Le critère principal est le pourcentage de patients répondeurs à 6 mois,
selon un critère composite (validé au niveau européen) associant l’amé-
lioration cliniquement pertinente (MCII) de la douleur et/ou des capacités
fonctionnelles et l’absence de chirurgie du genou cible. Des critères
secondaires sont définis.

Ê Les critères d’inclusion sont ceux de l’American College of Rheumatology
et les critères de non inclusion sont pertinents.

Ê Le calcul du nombre de sujets a été fait a priori et suivi dans le protocole.
Les sujets ont été recrutés dans un rayon de 30 km autour de Nancy.

Ê Les patients étaient suivis dans le service de Rhumatologie du CHU
de Nancy, et les visites effectuées à l’entrée (V0), 3 semaines (V1),
6 semaines (V2), 3 mois (V3) et 6 mois (V4 ; critère principal) après le
début de la cure.

Ê L’étude a été réalisée de février 2012 à mai 2013.

Ê L’analyse est réalisée en per protocole (et non en ITT).

Ê Un avis favorable du CPP a été obtenu.
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— Résultats

Ê Sur les 142 malades, 131 ont terminé l’étude à 6 mois (10 perdus de
vue, soit 7 %, ce qui parait globalement assez satisfaisant). Parmi
les patients, 72 % sont des femmes (4 à 87 ans) souffrant de gonarthrose
depuis 10 ans en moyenne.

Ê Selon le critère principal, 66,2 % (86/131) des patients sont améliorés
dans cette étude longitudinale.

Ê Les événements indésirables (177) sont qualifiés d’attendus au cours
d’une cure thermale.

— Conclusion

Ê Cette étude longitudinale de cohorte rapporte que prés des 2/3 des
malades inclus dans l’essai pilote aux thermes de Nancy ressentent une
amélioration clinique.

2. Étude comparative

— Méthodologie

Ê Comparaison de la proportion de patients ayant atteint les critères de
réponse (selon le même critère composite) selon 2 types de prise
en charge : d’une part à Nancy (4 soins thermaux/j 6 j sur 7 durant
3 semaines) et d’autre part des seuls soins thermaux à visée sédative +
rééducation fonctionnelle et proprioceptive durant 3 semaines. Les
2 groupes sont ambulatoires. Le tirage au sort (randomisation) a été
réalisé selon la méthode de Zelen, c’est-à-dire tirage au sort avant le
recueil du consentement. Il s’agit d’un essai monocentrique en simple
insu (le patient n’a pas connaissance de l’existence des 2 types de cure)
de non-infériorité.

— Résultat

Ê Dans le groupe cure de Nancy, 130 patients ont été inclus et 114 dans le
groupe témoin. Selon le critère principal, le pourcentage de répondeurs a
été, à 6 mois, 66,2 % pour Nancy versus 57,9 % pour le groupe témoin
(différence non significative). Les résultats ne montrent pas non plus de
différence pour les critères secondaires : EVA douleur, score fonction
normalisé. Donc, ces résultats vont dans le sens d’une non infériorité de
la cure Nancy.

Ê En ce qui concerne les évènements indésirables, 7 « graves » (chirurgie
carotidienne, kyste ovarien, pose de prothèse, décompensation
diabète, hydrocèle, prolapsus, embolie pulmonaire) ont été observés
sans qu’ils aient de relation avec la cure. Au total, il est fait mention de

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 859-865, séance du 27 mai 2014

864



177 évènements indésirables « non graves » ont été observés parmi les
268 patients au cours du suivi de 6 mois sans différence significative entre
les 2 cures.

3. Le rapport compare enfin les données « Nancy » à celles de l’essai
Thermarthrose et montre des résultats comparables.

CONCLUSIONS

Au vu des informations du dossier, la Commission XII de l’Académie nationale
de médecine, réunie les 18 mars et 29 avril 2014, sous la présidence du
Professeur Patrice Queneau :

— Estime

Ê Qu’au vu des informations fournies dans le dossier et des résultats des
analyses, l’eau de captage F4 du Grand Nacy répond aux dispositions
naturelles et aux exigences sanitaires applicables aux eaux minérales
naturelles ;

Ê Que la protection de la ressource est satisfaisante

Ê Que la teneur en arsenic ne permet pas de distribuer cette eau en buvette
publique

— Constate

Ê Que le dossier d’évaluation clinique permet de conclure à une action
favorable sur la gonarthrose.

Ainsi, L’Académie nationale de médecine donne un AVIS FAVORABLE à
l’exploitation du forage F4 comme eau minérale naturelle dans l’indica-
tion Rhumatologie (RH).
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RÉSUMÉ

Depuis 1965 la consommation d’eaux alcalines réductrices produites par des appareils
d’électrolyse domestique (ERBE) a été agréée au Japon par le Ministère de la Santé du
Travail du Bien-être pour traiter les troubles gastro-intestinaux. Ces appareils disponibles
en France peuvent être acquis librement. L’information commerciale recommande la
consommation de 1 à 1,5 L d’eau par jour non seulement dans les troubles gastro-intestinaux
mais dans de nombreuses affections comme le diabète, le cancer, l’inflammation... Des
recherches académiques au Japon n’ont été entreprises que depuis 1990 et ont démontré que
l’agent actif est le dihydrogène dissout qui élimine in vivo le radical hydroxyle HO Ê. Il a été
démontré par ailleurs que la dégradation des électrodes au cours du fonctionnement des
appareils libère des nanoparticules de platine très réactives, dont la toxicité n’a pas encore
été clairement évaluée. Cette information recommande d’alerter les autorités sanitaires sur
l’existence de ces dispositifs médicaux générateurs de substances médicamenteuses et de
produits de santé dont la mise sur le marché doit être impérativement régularisée.
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SUMMARY

Consumption of alkaline reduced water produced by domestic electrolysis devices was
approved in Japan in 1965 by the Minister of Health, Work and Wellbeing, for the treatment
of gastrointestinal disorders. Today, these devices are also freely available in France. The
commercial information provided with the devices recommends the consumption of 1 to 1.5
liters per day, not only for gastrointestinal disorders but also for numerous other illnesses
such as diabetes, cancer and inflammation. Academic research on this subject has been
undergoing in Japan since 1990, and has established that the active ingredient is dissolved
dihydrogen, which eliminates the free radical HO Ê in vivo. It has also been shown that
electrode degradation during use of the devices releases highly reactive platinum nanopar-
ticles, the toxicity of which is unknown. The authors of this report recommend alerting the
French health authorities to the uncontrolled availability of these devices that generate drug
substances and should therefore be subject to regulatory requirements.

INTRODUCTION

Depuis quelques années, des appareils d’électrolyse domestique de l’eau naturelle
ont été développés au Japon avec la particularité d’utiliser un bac d’électrolyse
comprenant un compartiment anodique et un compartiment cathodique séparés
par une membrane semiperméable (figure 1). L’eau du compartiment anodique,
dans lequel se dégage de l’oxygène, est désignée par l’acronyme « EOAE », pour
« Eau Oxydante Acide produite par Electrolyse » et l’eau du compartiment catho-
dique, dans lequel se dégage de l’hydrogène, est désignée par l’acronyme « ERBE »,
pour « Eau Réductrice Basique produite par Electrolyse ».

L’ERBE a d’abord été produite industriellement pour les applications agro-
alimentaires, mais très rapidement elle a été utilisée en médecine pour traiter les
troubles gastro-intestinaux. Le Ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être 1 a
autorisé en 1965, par lettre aux préfectures, sa consommation exclusivement pour
traiter : diarrhées chroniques, indigestion, fermentations stomacales et intestinales
anormales, contrôle de l’acidité et indigestion, à condition de maintenir la concen-
tration en calcium égale à celle de l’eau naturelle par addition de lactate de calcium.
Par contre la documentation commerciale a fait état de ses propriétés thérapeuti-
ques et prophylactiques non seulement sur les troubles gastro-intestinaux, mais
aussi sur l’hypertension, le diabète, le cancer, l’inflammation, avant même que des
études cliniques sérieuses n’aient été effectuées.

Cependant des voix se sont élevées pour critiquer cette pratique dont on ignorait les
effets à long terme. L’homéostasie acido-basique, assurée par l’élimination de
l’anhydride carbonique par la respiration, constituait un moyen physiologique aussi
efficace que la neutralisation du suc gastrique par une solution de soude diluée. Une

1. Bulletin of the Monitoring and Guidance Dept. of the Ministry of Health and Welfare, Pharma-
ceutical Monitoring Vol. 57, issued on October 19, 1992.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 867-879, séance du 1er avril 2014

868



Figure 1. — Appareil branché sur le réseau d’eau potable A
Système de filtrage B

nouvelle évaluation clinique positive effectuée entre 1996 et 1999 [1] a permis aux
autorités sanitaires d’agréer définitivement ces appareils d’électrolyse comme équi-
pements médicaux pour l’usage domestique.

Les appareils importés en Europe ont obtenu le marquage CE, or ils n’ont, jusqu’à
présent, pas été considérés comme des dispositifs médicaux assujettis aux auto-
risations en vigueur en France (figure 2).

Figure 2. — Exemples d’Appareils domestiques
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Toute personne, séduite par les bienfaits de l’ERBE, peut acquérir librement un
appareil d’électrolyse (1000 à 3000 k) et consommer, quelle que soit son âge, son
sexe et son état de santé, 1,5 l à 2,0 l d’eau par jour selon les conseils donnés dans la
notice de l’appareil. Il y a là un véritable problème de santé publique, s’il s’avérait
que la consommation peut provoquer des effets secondaires délétères chez les sujets
sains, et surtout masquer l’existence d’une pathologie et soustraire le patient à une
thérapeutique curative.

Ce n’est qu’en 1990 que des recherches fondamentales, expérimentales et cliniques
ont été entreprises dans des laboratoires universitaires, essentiellement au Japon et
ont été publiées dans des périodiques internationaux à référés anonymes.

Basé sur l’analyse de ces travaux, ce rapport va donc tenter d’évaluer les enjeux de la
libre consommation d’ERBE afin de mettre éventuellement les pouvoirs publics en
garde contre les risques impliqués par la consommation de l’ERBE, sans avis
médical. Ce rapport ne concerne pas l’étude des propriétés de l’EOAE qui est utilisée
en usage externe, notamment comme antiseptique dans des hôpitaux et ne pose pas
de problèmes de santé publique.

Caractéristiques physicochimiques de l’ERBE.

Les performances des appareils, les valeurs de pH et de potentiel rédox varient
sensiblement selon les caractéristiques locales de l’eau du réseau, les valeurs de
la tension, V, de intensité du courant I, du débit de l’eau, de la température
d’électrolyse. Le tableau 1 résume les résultats obtenus avant et après électrolyse en
fonction des trois réglages basiques disponibles sur un appareil en test.

Tableau 1. — Caractéristiques physico-chimiques pour trois types d’eau réductrices alcalines
électrolysées (ERBE). t durée de l’électrolyse, Eh potentiel rédox, résistivité, P puissance, caractérise
la solution aqueuse par un seul paramètre car il est fonction du pH, du rH2 de la solution et de sa
résistivité [2]. Une eau est considérée comme ayant une faible puissance électrochimique lorsque P <
30 μW et est considérée comme étant fortement active électro-chimiquement dès que W > 100 μW.

Eau t /min T /°C pH Eh /mV rH2 π/Ω.cm P /μW

Entrée 0 14,6 7,26 +446 37,4 1684 253

Filtrée 0 15,7 7,28 +468 38,1 1651 275

ERBE #1 10 16,3 7,70 -587 2,1 1682 87

ERBE # 2 10 16,4 8,24 -640 1,2 1690 114

ERBE # 3 10 16,7 8,73 -682 0,9 1725 131

Si on la compare à l’eau naturelle potable, l’ERBE se caractérise par des valeurs de
pH et de potentiel rédox Eh qui ne sont que très rarement rencontrées dans la nature.
Ces eaux doivent donc être a priori classées dans la catégorie des eaux synthétiques.
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Leur résistivité est de l’ordre de 1 600 à 1 700 Ω.cm, valeur stable dans le temps,
les normes officielles tolérant une plage de 900 à 5 000 Ω.cm. Le pH varie dans
l’intervalle 6,8 à 8,7 pour ce type d’appareillage et reste relativement stable dans le
temps. Les normes officielles préconisent un pH des eaux de boisson compris entre
6,5 et 9. L’électrolyse ne produit donc pas de valeurs hors normes du pH. Le
potentiel redox varie dans la fourchette ¢682 à ¢587mV avec une forte variation dans
le temps. Les rH2 étant compris entre 0,9 et 2, on constate que ce type d’appareillage
est effectivement capable de fournir des eaux extrêmement réductrices.

Comme il n’existe aucune norme officielle concernant le potentiel rédox ou le rH2

des eaux de boisson, on se trouve ici en pleine incertitude. Au plan naturel, l’eau la
plus basique et la plus réductrice que l’on connaisse se trouve dans la mine d’ardoise
« Brandholz » à Nordenau en Allemagne avec les caractéristiques suivantes :
T = 8-10°C, pH = 8,01, Eh = ¢250 mV (rH2 =14,7) correspondant à une puissance
électrochimique P = 0,003 μW. Même si des eaux présentant des caractéristiques
similaires ont été également trouvées à Hita Tenryosui au Japon, à Tlacote au
Mexique et à Nadona en Inde, il n’en reste pas moins que de telles caractéristiques
sont extrêmement rares dans la nature.

La concentration moyenne de l’ERBE en dihydrogène est en fonction des réglages
de 0, 5 mg/l et peut atteindre la concentration à saturation de 1,5 mg/l.

ÉTUDES IN VITRO DES PROPRIÉTÉS REDOX DE L’ERBE

Bien que les autorisations n’aient été délivrées que pour le domaine des troubles
gastro-intestinaux, l’ERBE a été prescrite à des patients hospitalisés atteints
d’autres pathologies: le diabète, la goutte, la cirrhose du foie, les hépatites, l’hyper-
tension, les tumeurs malignes du foie par H. Hayashi 2 dès 1985. Ayant constaté
des améliorations, H. Hayashi a été à l’origine des premières recherches sur les
propriétés réductrices in vitro de l’ERBE en suggérant que l’ERBE exerce ses
propriétés grâce au dihydrogène dissout qui éliminerait les espèces réactives de
l’oxygène ROS [3].

Ces études ont montré que le dihydrogène a la propriété d’éliminer : l’ion radical
superoxyde O2

Ê- et l’eau oxygénée H2O2 actions similaire à celle de la sulfoxydis-
mutase SOD, ou SOD-like et similaire à celle de la catalase ou CAT-like. L’ERBE
perd toute activité lors qu’elle est soumise à une élévation de température de 120° C
ce qui démontre que l’agent actif gazeux est bien le dihydrogène dissout [4].

Or on sait en chimie que de telles réactions exigent que le dihydrogène soit préala-
blement activé. On a découvert que cette activation était réalisée par des nanopar-

2. Le Dr. Hidemitsu Hayashi a développé la préparation d’eau enrichie en dihydrogène par l’action
électrochimique de bâtonnets de magnésium jusqu’à saturation selon la réaction : Mg + 2 H2O →
Mg(OH)2 + H2 présentant des propriétés réductrices (appelée MSW pour Minéral Stick Water).
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ticules de platine (NpPts) provenant des électrodes 3 qui par leur action catalytique
activeraient le dihydrogène. Par ailleurs, l’ERBE éliminent les radicaux hydroxyles
HOÊ, les plus agressifs parmi les ROS. L’existence des NpPts dépendrait du type
d’appareil d’électrolyse, et l’activité SOD ne pourrait s’exerçer qu’en présence
d’antioxydants tels que l’acide ascorbique, la D-catéchine, la quercitine, qui joue-
raient le rôle des NpPts.

Enfin il a été montré que l’ERBE protégeait les composés sériques, les lipoprotéines,
la bilirubine contre l’oxydation mais que ce pouvoir antioxydant était inférieur à
celui de l’acide ascorbique et de la caféine [5].

L’analyse de ces travaux permet de conclure que l’ERBE élimine in vitro O2
Ê- et

H2O2, à condition de contenir des NpPts ou des antioxydants et qu’elle élimine
directement HOÊ.

Il est important de souligner qu’une ERBE non contaminée par des NpPts n’élimine
pas O2

Ê- et H2O2, mais élimine O2
Ê- en présence d’antioxydants ce qui est le cas in

vivo. Cette propriété est bénéfique s’ils sont produits en excès, mais délétère dans le
cas contraire car ces molécules maintiennent l’homéostasie rédox et sont par ailleurs
des agents de signalisation cellulaire.

LES ÉTUDES EXPÉRIMENTALES DES EFFETS PRODUITS PAR L’ADMI-
NISTRATION DE L’ERBE ET DES EAUX ENRICHIES EN H2 SUR DES
MODÈLES DE PATHOLOGIES.

Ces travaux en physicochimie ont en outre eu le mérite de susciter des recherches
expérimentales in vivo sur des modèles de pathologies de cellules en cultures et des
modèles animaux, dans lesquels le stress oxydant générateur de ROS joue un rôle
pathogénique connu : le diabète, le cancer, les insuffisances rénales sévères, la
sénescence, l’ischémie tissulaire.

Effets anti-diabétiques des ERBE

Des recherches sur des cultures de cellules pancréatiques β (HIT-TI) du cobaye
soumises à l’action de l’alloxane (dérivé cyclique de l’urée qui induit un diabète de
type 1 par production de ROS) montrent que l’ERBE inhibe ses effets cytotoxiques.

3. Les électrodes des appareils d’électrolyse domestiques sont généralement en titane plaquées de
platine, ce qui est moins onéreux que les électrodes en platine massif. Elles sont de ce fait plus
fragiles. Les atomes d’hydrogène se forment à la surface de l’électrode par réduction des protons
qui se trouvent accélérés par le champ électrique intense au niveau de la surface de la cathode.
De l’hydrogène moléculaire se dissout dans l’eau mais des atomes qui sont de petite taille diffusent
aisément dans le réseau cristallin du métal. Ce réseau est le siège d’un phénomène de « friction
interne » notamment par formation de bulles de gaz qui le font éclater avec émission de nano-
particules.
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Une diminution de la concentration du glucose et des peroxydes lipidiques
sanguins par activation de l’hexokinase a été contastée chez des rats abreuvés avec
de l’ERBE et une réduction de la glycémie et de la cholestérolémie ainsi que de
la concentration des triglycérides par rapport aux témoins chez des rats OLETF 4,
qui présentent un état diabétique spontané du type 2, abreuvés d’eau enrichie
en dihydrogène (MSW) [6].

Effets sur les tumeurs cancéreuses

On a montré que l’ERBE entrainait le raccourcissement du télomère des cellules
cancéreuses [7], et que le traitement de cellules d’adénocarcinomes du poumon
A549 ou de type fibrosarcome HT1080 entrainait une forte réduction de leur
prolifération alors que des cellules normales de type fibroblastes TIG-1 n’étaient pas
affectées [8]. L’ERBE inhibe la sécrétion du facteur de croissance de l’endothelium
vasculaire et ralentit l’angiogenèse tumorale.[9] L’ERBE exerce un effet protecteur
sur des cellules Bab/c-3T3 traitées au 3-méthyl cholantrène (initiateur) puis au
phorbol-12-myristate-13-acetate (promoteur), mais pour inhiber l’étape de promo-
tion, il fallait rajouter à l’ERBE des NpPts (≈10 ppm) [10].

L’ERBE ralentit la croissance de tumeurs induites chez des souris C57 BL/6
inoculées avec des cellules en culture de mélanome B16 BL6, diminue la concentra-
tion des ROS dans le foie, les poumons, les reins mais les ROS sont augmentés dans
la rate organe majeur pour l’immunité. L’ERBE agit comme antioxydant et comme
immuno-modulateur.

Effets de l’ERBE contaminée par les NpPts sur la sénescence

Les études expérimentales in vivo de l’action antioxydante des NpPts 5 ont été
effectuées sur la sénescence en utilisant le modèle du nématode Caenorhabtidis
elegans et ses mutants développés pour les recherches en gérontogénomique.

L’ERBE protège le nématode d’une réduction de sa durée de vie provoquée par le
stress oxydant induit par le paraquat (herbicide dérivé de la pyridine qui provoque
in vivo un stress oxydant). Lorsque les NpPts sont liées à un peptide qui favorise leur
internalisation cellulaire, la dose efficace est diminuée jusqu’à 5 μM.

Des nématodes cultivés dans l’ERBE ont une durée de vie plus longue que ceux
élevés dans l’eau pure et sont protégés contre l’action du paraquat. L’ERBE

4. Le rat OLETF (Otsaka Long Evans Tokushima Fatty) provient d’une souche Long Evans de
Charles Rivers 1982 à l’origine d’une lignée développée par un élevage sélectif à l’Institut de
Recherches Tukushima au Japon.

5. Les NP sont de véritables éponges à hydrogène, puisque pour une taille de 2 nm, elles peuvent
adsorber jusqu’à 12 % d’atomes d’hydrogène par atome de platine sous une pression partielle de
H2 inférieure à 0,1 kPa. Elles exercent leurs propriétés réductrices par transfert d’électrons sur le
peroxyde hydrogène et certains radicaux libres. Les NpPts sont aussi capables d’éliminer les ions
radicaux superoxydes et les radicaux hydroxyles. Ce sont les particules les plus petites, 1 à 5 nm qui
présentent le plus de capacité à réagir avec l’ion superoxyde.
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contaminée avec des NpPts à la concentration de 2,5 ppb (5 μM) est beaucoup plus
active que l’ERBE non contaminée [11].

Dans ce modèle, l’action des NpPts sur la sénescence est significativement plus
importante que celle du dihydrogène.

Étude de l’action du dihydrogène sur le stress oxydant induit sur des cultures de cellules
culture et sur un modèle animal d’infarctus cérébral

L’équipe du Professeur Shigo Ohta [12] a étudié l’action de l’antimycine inhibiteur
du complexe respiratoire mitochondrial III ou des ions cuivreux sur des cellules
néocorticales en culture, ischémiées par privation de glucose et le stress oxydant sur
le cerveau de rat siège d’une ischémie focale par occlusion de l’artère cérébrale
moyenne puis reperfusé. Ils ont montré que l’hydrogène agissait comme un agent
antioxydant en éliminant exclusivement les radicaux hydroxyles HOÊ , mais qu’il est
sans action sur O2

Ê- et H2O2 et le radical nitroxyde NOÊ.

Il faut souligner l’importance de l’élimination du radical hydroxyle HOÊ car c’est
l’oxydant le plus fort parmi les ROS. Les mammifères ont perdu au cours de
l’évolution le système de détoxification endogène pour les neutraliser ce qui peut être
compensé par le dihydrogène.

Ce travail, publié dans le périodique Nature Medecine, a suscité un considérable
intérêt parmi les scientifiques et les médecins au Japon en Corée et en Chine. Il s’est
traduit par des études intensives 6 sur de nombreux modèles pathologiques dont
certains avaient déjà été explorés, mais en administrant, ce qui était nouveau, le
dihydrogène sous différentes modalités galéniques: en solutions injectables, en
inhalation, comme collyre, en ingestion d’eau enrichie en dihydrogène, par barbo-
tage du gaz, par actions électrochimiques du magnésium sur l’eau, très accessoire-
ment par électrolyse, par une alimentation riche en féculents, par le curry, le
mannitol et les inhibiteurs de l’α-glucosidase ce qui a considérablement hypothéqué
l’intérêt de l’ ERBE.

On sait que, in vivo, la sulfoxydismutase, la catalase et la glutathion oxydase
transforme un excès de ROS produit par le métabolisme en HOÊ et que ces mécanis-
mes sont renforcés par des antioxydants apportés par l’alimentation: l’acide ascor-
bique, le tocophérol, les polyphénols, des thiols, la vitamine E, le carotène, des
composés minéraux : le sélénium, le zinc. Ceci, explique que l’ERBE qui n’élimine

6. L’intérêt thérapeutique des recherches sur H2 effectuées par l’équipe du Pr. S. Otha a été à l’origine
de l’organisation d’un congrès annuel au Japon, depuis 2009 (Medical Molecular Hydrogen
Research Meeting). Au dernier symposium, en 2011, un nouveau périodique a été créé, Médical
Gas Research (éditeur en chef Dr. Zhang Loma, Linda University CA), [13]. Il ressort de ceci que
plus de 70 articles originaux ont été publiés dans des périodiques [14],[15]. Il faut néanmoins
rappeler que les propriétés réductrices du dihydrogène sont bien connues en chimie, mais ce gaz
était considéré en physiologie comme non réactif avec les tissus. Cependant des potentialités
thérapeutiques avaient été déjà mises en évidence en cancérologie aux USA [16], sur l’inflamma-
tion en Angleterre [17] et en France [18], mais sont restées sans suite en Europe et aux États-Unis.
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pas les ROS in vitro, les détruit indirectement in vivo via la réduction des radicaux
HOÊ produits par la sulfoxydismutase, la catalase, la glutathionoxydase ainsi que
l’action conjuguée des antioxydants.

L’action du dihydrogène ne se limite pas à l’élimination des excès de ROS.

Plusieurs rapports démontrent un effet du dihydrogène sur la régulation de l’expres-
sion des gènes, une action directe sur les voies de signalisation cellulaire stimulée par
un excès de ROS et des effets immunomodulateurs. Tous les mécanismes de l’action
de si faibles quantités de dihydrogène ne sont pas encore entièrement élucidés.

Ces études expérimentales in vitro et in vivo ont mis en évidence des propriétés
thérapeutiques prophylactiques et curatives potentielles de l’ERBE dans certaines
pathologies. C’est un donc médicament dont il convient d’évaluer des éventuels
effets secondaires.

Ceux-ci pourraient être provoqués par une élimination excessive des espèces réacti-
ves de l’oxygène: O2

Ê- et H2O2 et compromettre l’homéostasie rédox de l’organisme.

Des effets secondaires pourraient être provoqués par la toxicité des NpPts 7 produi-
tes par la dégradation des électrodes. Il s’agit d’une toxicité chimique due au pouvoir
catalytique du platine particulièrement fort pour des particules de taille comprise
entre 2 et 5 nm. Elle a été jugée négligeable étant donné les faibles concentrations du
platine dans l’ERBE (0,2-2,1ppb). Néanmoins il avait été fait état de troubles
hépatiques sévères chez des sujets qui avaient absorbé de l’eau additionnée de
NpPts, ce qu’une consommation régulière d’ERBE pourrait provoquer.

ÉVALUATIONS CLINIQUES DE L’ERBE

Affections gastro-intestinales

Les autorités sanitaires japonaises se sont basées, comme indiqué dans l’introduc-
tion, sur ces évaluations cliniques pour agréer définitivement les appareils d’électro-
lyse domestiques destinés à produire des eaux pour traiter les troubles gastro-
intestinaux.

7. La seule étude toxicologique académique publiée n’a pas examinée une eau contaminée par des
NpPts. [19]. Il s’agissait d’une étude expérimentale de la génotoxicité, de la mutagénécité et des
effets cliniques secondaires produits par la consommation pendant 28 jours d’eau neutre enrichie
en dihydrogène. Le gaz était produit par électrolyse, mais l’eau était enrichie dans un réservoir
indépendant du bac d’électrolyse, donc elle n’était pas en contact avec les électrodes. L’étude
concluait qu’il était possible de consommer en toute sécurité 20ml/Kg/j de cette eau. Le problème
de la toxicité s’est posé en nanotechnologies à cause de l’usage à grande échelle des pots
catalytiques qui en vieillissant dispersent des NpPts dans l’atmosphère. Il s’agit d’une toxicité par
inhalation qui s’exerce du fait de l’état physique des particules de platine de 10 à 30 nm sur les
endothéliums vasculaires et pulmonaires.. Elle se manifesterait au niveau des reins et du foie.
Malgré l’augmentation actuelle du taux urinaire du platine, une toxicité basée sur les marqueurs
de l’inflammation et du stress oxydant a été indétectable.
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Dialyse rénale

Les dialyses rénales effectuées avec des dialyseurs alimentés par de l’ERBE sont les
seules applications cliniques sérieuses de l’ERBE. Elles ont permis de montrer
qu’une hémodialyse effectuée avec de l’ERBE élimine la formation du peroxyde
d’oxygène et de l’anion hypochlorite, préserve les structures des leucocytes, des
cellules endothéliales ou des érythrocytes. Par ailleurs, la pression artérielle systoli-
que diminue chez un nombre significatif de patients jusqu’à à 140 mm Hg, effets qui
dépendent tous de son action antioxydante et de l’élimination des ROS [20, 21].

Aucune autre évaluation clinique de l’ERBE n’a été publiée à ce jour, car depuis les
travaux de Ohsawa et al. 2007, les études cliniques ont été effectuées avec des eaux
neutres ou alcalines enrichies en hydrogène soit par dissolution du gaz directement
dans l’eau soit par la réaction électrochimique du magnésium sur l’eau.

On peut citer les études sur le traitement du diabète mellitus de type 2, sur le
syndrome métabolique caractérisé par une, résistance à l’insuline, l’hypertension et
les dyslipémies, sur les effets secondaires de la radiothérapie en oncologie, dans le
syndrome métabolique et dans les myopathies miochondriales et inflammatoires
[22]. Dans toutes ces pathologies caractérisées par un excès de formes oxygénées
réactives des améliorations cliniques ont toujours été constatées.

DISCUSSION ET CONCLUSION

L’ERBE a été introduite dès 1965 dans la pharmacopée au Japon, avec l’agrément
définitif des autorités sanitaires en 2005, pour soulager les patients atteints de
troubles gastro-intestinaux. L’agrément des autorités sanitaires a été fondé sur une
évaluation clinique certes en double aveugle, mais concernant un nombre restreint
de volontaires et sur une courte durée. Ces pathologies ou troubles fonctionnels sont
probablement soulagés par l’alcalinité de l’ERBE, et éventuellement par le dihy-
drogène dissout, mais les conséquences d’une consommation régulière d’ERBE de
1,0 l à 1,5 l/j, ce qui correspond pour une eau de pH 9 à 11 à une solution de soude
de concentration 10-5 à 10-3 mol/l et fortement réductrice, éventuellement conta-
minée par des nanoparticules de platine n’ont fait l’objet d’aucune étude toxico-
logique sur des éventuels effets secondaires délétères à long terme.

Les études physico-chimiques expérimentales in vitro ont montré que le dihydrogène
était le principal agent responsable des propriétés antioxydantes de l’ERBE qui se
manifestent par l’inhibition de l’oxydation de composés sériques, mais avec un rende-
mentinférieuràceuxdesantioxydantsnaturelscommel’acideascorbique, letocophé-
rol et les polyphénols apportés par l’alimentation. L’élimination des formes oxydées
réactives O2

Ê- et H2O2 a été observée lorsque l’ERBE est contaminée par des
nanoparticules de platine due à la dégradation des électrodes, ce qui a été confirmé
par les études expérimentale in vivo notamment sur les modèles de sénescence.
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Le résultat le plus important concerne la démonstration expérimentale de l’élimi-
nation sélective in vivo des radicaux hydroxyles HOÊ par le dihydrogène contre
lesquels l’organisme est sans défense enzymatique, et que ce dihydrogène est sans
action directe sur les ions superoxyde O2

Ê- et le peroxyde d’hydrogène H2O2 pro-
duits par le métabolisme cellulaire dont il est vital de maintenir une certaine
concentration puisque ce sont des molécules de signalisation cellulaires et des agents
bactéricides dans les phagocytes [23].

Si l’ERBE n’a pas d’action sur les ROS in vitro, par contre elle élimine indirectement
leur excédent in vivo par une action directe sur les radicaux hydroxyles HOÊ qui ont
été produits par la sulfoxydismutase et la catalase tissulaire.

Excepté les applications cliniques de l’ERBE sur les affections gastro-intestinales et
en hémodialyse, depuis les travaux de l’équipe de Shigeo Ohta, les évaluations
cliniques n’ont été pratiquées qu’avec de l’eau enrichie en hydrogène soit par
dissolution direct du gaz dans l’eau soit par action électrochimique du magnésium
sur l’eau. Ces eaux de synthèse enrichies en hydrogène sont commercialisées au
Japon et des appareils domestiques branchés sur le réseau d’eau potable permettent
de les produire à moindre coût, ce qui limite l’intérêt des appareils d’électrolyse
excepté pour la production d’EOAE. Tous les efforts des chercheurs se portent avec
succès sur les propriétés thérapeutiques du dihydrogène. Il est surprenant qu’elles ne
suscitent qu’indifférence auprès des chercheurs occidentaux, c’est probablement
parce qu’elles ne sont pas considérées comme des thérapeutiques curatives mais des
compléments palliatifs. Il n’en reste pas moins vrai que la consommation de l’ERBE
sans contrôle de qualité et sans prescription médicale doit être prohibée.

RECOMMANDATIONS

Compte tenu des conclusions de ce rapport, l’Agence Nationale de la Sécurité des
Médicaments et des Produits de Santé doit être saisie du problème de la libre
acquisition des appareils générateurs d’eau enrichie en dihydrogène ERBE par
électrolyse, ERND eaux neutres ou alcalines ERBD enrichies en dihydrogène par
action électrochimique du magnésium sur l’eau, ou tout autre technologie et de la
consommation de ces eaux sans prescription médicales.

Il est recommandé à l’Agence de considérer les appareils générateurs d’eau enrichie
en d’hydrogène, comme des dispositifs médicaux assujettis au marquage CE médi-
cal, les eaux de synthèse produites par ces dispositifs comme des médicaments et les
eaux oxydantes et l’acide (EOAE), produite par électrolyse comme des produits de
santé à usage externe.

Les constructeurs doivent être invités à se conformer à la législation, en vigueur en
France, relative aux autorisations de mise sur le marché des appareils et des
médicaments qu’ils produisent.
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INFORMATION

Les antidépresseurs préviennent le suicide...
en attendant mieux !
Mots-clés : Antidépresseurs. Suicide. Endophénotypes

Antidepressants do prevent suicide, at least
pending something better...
Key-xords : Antidepressants. Suicide. Endophenotypes

Philippe COURTET *, Émilie OLIÉ
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article.

RÉSUMÉ

Le suicide représente un problème majeur de santé publique dans le monde avec 1,5 millions
de morts annuels. La France est au septième rang de l’UE. Les patients souffrant de
dépression représentent une majorité des sujets suicidés. Dans la mesure où en majorité ces
sujets ne sont pas traités, il est légitime de considérer que traiter la dépression réduira la
mortalité suicidaire. Cependant, les dix dernières années ont vu apparaître une controverse
sur un éventuel effet suicidogène des antidépresseurs. Nous reviendrons sur les données
issues des différents types d’études qui ont jeté l’opprobre un peu vite sur des médicaments
qui permettent de sauver des vies lorsqu’ils traitent efficacement la dépression. En outre, la
connaissance de la physiopathologie du trouble « conduite suicidaire » devrait conduire à
proposer des cibles thérapeutiques pour des molécules innovantes qui permettront de
prévenir le suicide.

SUMMARY

Suicide is a major public health problem worldwide, with about 1.5 million deaths each year.
France ranks 7th in the EU. Patients with depression account for the majority of completed
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suicides. As most of these individuals are not adequately treated, it is conceivable that better
treatment of depression would reduce suicide mortality. However, the last ten years have
seen a controversy over a possible suicidogenic effect of antidepressants. Here we summarize
data from the different types of studies that have cast a shadow over these drugs which can
save lives when used effectively to treat depression. Better knowledge of the pathophysiology
of ‘‘ suicidal behaviour disorder ’’ should identify therapeutic targets for innovative agents
capable of preventing suicide.

Selon l’OMS, à partir de 2020 1,5 million de personnes pourraient mourir de suicide
chaque année dans le Monde. Les patients déprimés sont à haut risque de conduites
suicidaires (CS) avec des taux de suicide de 5 à 20 %, variation probablement liée à
la sévérité de la dépression. En tout état de cause, la dépression est un des principaux
facteurs de risque de CS [1].

La première question qui s’impose lorsqu’on interroge les relations entre antidépres-
seurs et suicide, se tourne vers les controverses qui ont inondé la littérature scienti-
fique au cours des dernières années. Ainsi pensons nous immédiatement au risque de
« suicidalité » qui a été détecté dans les méta-analyses d’essais randomisés contrô-
lés, où 4 % des sujets sous antidépresseurs présentaient une « suicidalité » contre
2 % chez les sujets sous placebo. Toutefois, les études épidémiologiques, écologiques,
toxicologiques nous indiquent de façon concordante que les prescriptions d’antidé-
presseurs sont assorties de moins de suicides aboutis. Que faire de la contradiction
entre l’augmentation du risque d’un phénomène mal défini, la « suicidalité » et
l’effet protecteur des antidépresseurs vis-à-vis des suicides aboutis rapportés dans
des études à la méthodologie très différente ? Les antidépresseurs sont-ils donc
suicidogènes ? Il est étrange que l’on n’aborde pas la relation entre antidépresseurs
et suicide du point de vue de l’effet protecteur. Il faut reconnaître que les difficultés
méthodologiques rendent infaisables des études randomisées et comparatives qui
permettraient de détecter un effet préventif sur la mortalité par suicide. Une
différence d’effet de 20 % entre deux stratégies thérapeutiques nécessiterait l’inclu-
sion de 2 millions de sujets dans les études [2] ! Il est donc plus aisé de détecter un
risque suicidaire lié aux prescriptions d’antidépresseurs que de détecter un effet
protecteur à partir des études randomisées contrôlées.

Cette controverse sur l’effet suicidogène des antidépresseurs est d’autant plus pré-
occupante que les mises en garde adoptées par toutes les agences de régulation
pourraient promouvoir le nihilisme thérapeutique. En effet, depuis les mises en
garde concernant les prescriptions d’antidépresseurs chez les enfants et adolescents,
qui ont suivi les résultats de ces méta-analyses demandées par la FDA, il a été
montré que les cliniciens portent moins souvent le diagnostic de dépression chez
leurs patients, qu’ils prescrivent moins d’antidépresseurs chez les sujets déprimés et
que cette baisse des prescriptions n’est pas compensée par l’utilisation d’autres
traitements dans la dépression. En outre, si les mises en garde concernent des
enfants et adolescents, il faut observer que ces conséquences touchent aussi les
adultes. Pire, cet effet a été associé à une augmentation des CS dans plusieurs études
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aux Etats Unis, aux Pays Bas et au Canada, alors que les taux de suicide y étaient en
diminution constante depuis 20 ans. En conséquence, on peut se demander si le risque
des mises en garde ne dépasserait pas le risque induit par les antidépresseurs [3-5].

L’OBJET DE LA CONTROVERSE

Dans un premier temps, revenons sur les études qui ont suggéré que les antidépres-
seurs puissent augmenter le risque de « suicidalité » chez les jeunes, ce qui a conduit
aux mises en garde de la FDA puis de l’agence européenne. En 2004, la mise en garde
concerne les enfants et adolescents jusqu’à 18 ans. Elle se base sur la méta-analyse
d’essais randomisés contrôlés à court terme impliquant les ISRS et IRSN portant
sur 4 582 patients, 24 études versus placebo [6]. Il était démontré dans cette méta-
analyse une augmentation modeste du risque de « suicidalité » chez les patients
pédiatriques, avec un Odds Ratio de 1,78. Ce risque se base sur les évènements
suicidaires rapportés spontanément par les investigateurs des études, et il concerne
essentiellement les idées et parfois les gestes suicidaires. Précisons d’ailleurs
qu’aucun suicide abouti n’a été rapporté dans ces études. En 2006, les mises en garde
ont été étendues aux adultes de moins de 25 ans sur la base d’une nouvelle
méta-analyse de 372 études portant sur près de 100 000 sujets [7]. Dans cette analyse
une augmentation non significative du risque de « suicidalité » était observée chez
les 18-24 ans tandis qu’un effet protecteur significatif et très net était retrouvé chez
les 25-64 ans et encore plus chez les plus de 65 ans. Il est intrigant que ceci ait conduit
à une extension des mises en garde pour une augmentation du risque chez les moins
de 25 ans. Si de nombreuses méta-analyses ont été publiées au cours de ces dix ans,
retenons que le risque initialement observé décline dans les études les plus récentes.
Ainsi, dans l’analyse de 27 essais portant sur les ISRS, la venlafaxine et la mirtaza-
pine chez les sujets de moins de 19 ans [8], Bridge et coll. ont rapporté une augmen-
tation non significative du risque suicidaire mais sans aucun suicide abouti. Le
rapport bénéfice/risque est jugé favorable et la différence de risque n’est plus que de
0,9 % (Number Needed to Harm, NNH = 121) alors qu’elle était de 2 % dans la
première méta-analyse de Hammad. La méta-analyse la plus récente portant sur
10 000 patients concerne l’ensemble des essais réalisés avec la fluoxétine et la venla-
faxine dans la dépression [9]. Le résultat nous indique que, chez les sujets adultes et
âgés, ces molécules diminuent les idées suicidaires et les CS, effet médié par l’effet anti-
dépresseur. Chez les jeunes, il est observé une absence d’effet sur les idées suicidaires
et les CS en dépit de l’effet antidépresseur. Enfin, l’effet protecteur attribuable au
traitement est de 77 %. Ainsi la succession des méta-analyses d’études randomisées
contrôlées comparant des antidépresseurs au placebo nous indique des résultats
relativement discordants concernant l’augmentation du risque chez les jeunes, alors
que les antidépresseurs semblent nettement protecteurs au-delà de 25 ans.

Ces différentes études ne sont pas indemnes de critiques méthodologiques, que l’on
se doit signaler surtout du fait du retentissement qu’elles ont eu sur la pratique
[10-12]. D’abord rappelons que ces études randomisées contrôlées ne sont pas faites
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pour mesurer un effet sur les idées et conduites suicidaires, mais pour tester l’effet de
médicaments dans la dépression et que leur durée est très courte, de 4 à 16 semaines.
Les patients inclus dans ces études ne présentent pas de risque suicidaire, pas d’idée
de suicide active, pas d’antécédent de tentative de suicide, ni de comorbidité psy-
chiatrique. Il est donc logique de ne pas observer de cas de suicide abouti. Les
évènements suicidaires qui ont été mesurés lors des études sont l’aggravation des
idées de suicide ou la survenue de tentative de suicide. La mesure de l’aggravation
des idées de suicide est un mauvais indicateur du risque de suicide abouti chez les
adolescents, puisque les ratio idéation / tentative de suicide et idéation / suicide chez
les 15-19 ans sont de 400 et 19 000. Enfin, le résultat de ces études expose au biais de
la déclaration spontanée en comparaison de la mesure systématique. Le risque de
« suicidalité » s’appuie sur l’augmentation des évènements suicidaires spontané-
ment rapportés. Les méta-analyses de Hammad qui signalaient l’augmentation du
risque, ne retrouvaient pas d’aggravation suicidaire lorsque l’analyse portait sur
l’idéation suicidaire mesurée de façon systématique et prospective (OR = 0,92 vs.
OR = 1,78). Il faut noter que dans ces méta-analyses, l’efficacité est ignorée, ce qui
ne permet pas la prise en compte d’un rapport bénéfice/risque. Enfin les taux
d’attrition qui vont jusqu’à 30 % ne sont pas pris en compte. Concluons que ces
études qui ont conduit à l’instauration de précautions d’emploi des antidépresseurs
restent très critiquables.

LA DÉPRESSION AUGMENTE LE RISQUE DE SUICIDE

Plusieurs études récentes de registres indiquent que la dépression est un trouble
particulièrement pourvoyeur de suicide, risque effroyable pour autant que les sujets
présentent un antécédent de tentative de suicide (mortalité de 40 % chez les hommes
et 20 % chez les femmes) [13]. Dans une étude prospective de suivi de patients
déprimés durant 5 ans, il a été montré que le risque de tentative de suicide était
augmenté (x 21) en cas de dépression et également en cas de rémission partielle de la
dépression (x 4) en comparaison de l’absence complète de dépression. L’analyse du
risque attribuable suggère que la disparition totale de la dépression permettrait une
diminution de 78 % de l’incidence des tentatives de suicide [14].

Il est donc logique de considérer que traiter la dépression devrait prévenir les CS. En
effet, 60 à 70 % des sujets suicidés présentaient une dépression au moment du geste.
Ceci est également retrouvé dans les études par autopsie psychologique d’enfants
décédés de suicide. D’autre part, la majorité des patients déprimés ne reçoit pas de
traitement pour la dépression, puisque seulement 25 % des patients déprimés rece-
vraient un traitement adéquat pour la dépression. Enfin, l’immense majorité des
sujets déprimés qui se sont suicidés ne reçoit pas d’antidépresseurs. Finalement, il a
été suggéré que si l’on prescrivait un antidépresseur à tous les sujets déprimés
français on pourrait diviser la mortalité suicidaire par 3, quelque soit l’âge, le genre
et l’histoire suicidaire du sujet [15].
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LES ANTIDÉPRESSEURS ONT UN RAPPORT BÉNÉFICE/RISQUE
FAVORABLE

De nombreuses études ont montré un effet protecteur des antidépresseurs vis à vis
des événements suicidaires. Des études écologiques ont montré une corrélation
inverse entre prescription d’antidépresseurs et mortalité suicidaire. Les premières
données publiées en Scandinavie montrant que le doublement des prescriptions
d’antidépresseurs s’accompagnait d’une diminution de 25 % de la mortalité par
suicide, ont été très largement répliquées dans des études européennes, scandinaves,
américaines et australiennes [2, 16]. Chez l’enfant et l’adolescent une augmentation
de 1 % de l’usage des antidépresseurs est associée à une diminution de 0,23 suicide /
100 000 sujets / année [17]. Barbui et al. [18] ont montré que la prescription d’anti-
dépresseurs, notamment d’ISRS, diminuait de 40 % les CS. Cette méta-analyse
d’études observationnelles portant sur les 18-25 ans montrait un net effet protecteur
des antidépresseurs vis à vis des CS, interrogeant à nouveau sur l’extension des mises
en garde pour les 18-25 ans. Bien que l’effet protecteur soit significatif chez les
adultes, cette méta-analyse indiquait une augmentation du risque suicidaire chez les
enfants de 6 à 18 ans. Toutefois, une de ces études portant sur des sujets de 10 à 19
ans nous montrait une augmentation du risque de CS mais une diminution des
suicides aboutis ceci indiquant qu’il est nécessaire de préciser le phénotype d’acte
suicidaire.

Dans les études toxicologiques post-mortem, plus de 80 % des sujets déprimés ne
recevaient pas d’antidépresseurs au moment du suicide [19]. Les taux de détection
d’antidépresseurs chez les sujets suicidés et déprimés sont très faibles et une étude
rapporte que seulement 2 % des jeunes sujets déprimés suicidés recevaient un
antidépresseur [19-22].

Ces études observationnelles apportent d’autres enseignements. D’abord, la période
où l’incidence des tentatives de suicide est la plus élevée chez les sujets déprimés
traités (par antidépresseurs et/ou psychothérapie) est le mois précédent l’initiation
du traitement, le risque déclinant ensuite progressivement à partir du moment où le
traitement est instauré [23]. Plusieurs études ont confirmé que les sujets recevant des
antidépresseurs au long cours ont un risque suicidaire diminué. Angst et al. [24]
rapportent que la mortalité globale (et spécifiquement suicidaire et cardiovascu-
laire) des sujets déprimés traités par antidépresseurs est diminuée lors des 30 ans de
suivi. Une autre étude de 757 sujets suivis 27 ans nous indique d’une part que les
sujets sévèrement déprimés ont plus de chance de recevoir un antidépresseur et
qu’en prenant en compte ce biais de prescription, l’utilisation des antidépresseurs
s’accompagne d’une réduction de 20 % des CS [25]. Enfin, signalons que d’après les
résultats de ces études observationnelles, plusieurs périodes à risque de tentative de
suicide ont pu être distinguées : initiation et arrêt du traitement, changement de
doses. Ceci impose donc des mesures de surveillance accompagnant toute modifi-
cation du traitement antidépresseur chez les patients déprimés [26].
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Pour tenter de conclure cette controverse, citons un expert impliqué dans le vote des
mises en garde par la FDA, qui rappelle que les mises en garde devaient concerner le
risque de suicide dans la dépression non traitée et non pas le risque lié aux
antidépresseurs [27]. Chez les enfants, les données sont contradictoires mais un effet
bénéfique semble exister avec un « number needed to treat » (NNT) de 10 pour un
« number needed to harm » (NNH) de 121. Chez les adultes, il semble exister un
effet protecteur tout à fait clairement démontré. La sagesse voudrait que ces
controverses se soldent par une amélioration dans les pratiques des médecins qui
devraient évaluer le risque suicidaire avant et au cours du traitement, et informer le
patient et sa famille des risques associés à la dépression. La FDA a d’ailleurs
proposé en 2005 des recommandations pour le suivi des patients déprimés après
l’instauration d’un traitement antidépresseur : hebdomadaire pendant le premier
mois, bimensuel pendant le deuxième mois et à trois mois. Plusieurs études nous
indiquent que ces recommandations ne sont absolument pas suivies par les
médecins... [28]. Si un bénéfice populationnel des antidépresseurs peut être observé
à partir de cet ensemble d’études, il n’en demeure pas moins que certains patients
pourraient présenter un risque suicidaire augmenté lors de l’instauration du
traitement antidépresseur.

Enfin, rappelons que les patients déprimés nécessitent souvent des combinaisons de
traitement, devant l’existence d’une réponse insuffisante. L’existence de ces combi-
naisons thérapeutiques complique davantage l’évaluation de l’efficacité ou de la
sécurité des stratégies employée. Notre équipe a récemment mené une étude portant
sur l’effet des combinaisons entre antidépresseurs et autres traitements psychotro-
pes sur la récidive d’un événement suicidaire (idée ou tentative de suicide) à 6 mois
chez 315 patients déprimés unipolaires. Nous n’avons pas retrouvé de risque accru
chez les personnes recevant une combinaison d’antidépresseurs contrairement aux
sujets recevant un traitement associant un antidépresseur et un antipsychotique
atypique (Olié et al soumis).

FACTEURS PRÉDICTIFS D’ÉVÈNEMENTS SUICIDAIRES

Plusieurs hypothèses ont été avancées quant aux mécanismes à l’origine de la
possible augmentation du risque suicidaire avec les antidépresseurs : « levée d’inhi-
bition », syndrome d’activation associant agitation/insomnie/irritabilité, syndrome
« nervosité/akathisie/anxiété ». Les experts du trouble bipolaire ont proposé que la
prescription d’antidépresseurs chez des sujets déprimés présentant une diathèse
bipolaire pourrait conduire à l’apparition de caractéristiques mixtes favorisant le
passage à l’acte suicidaire. Par ailleurs, l’arrêt brutal du traitement a été impliqué
pour les antidépresseurs à demi vie courte. Enfin, le rôle de l’immaturité du système
sérotoninergique a été évoqué pour comprendre le risque retrouvé chez les adoles-
cents. Mais aucune de ces hypothèses n’a été prouvée [29-33]. La plupart des
évènements suicidaires observés chez les sujets déprimés recevant un antidépresseur
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sont l’émergence ou l’aggravation de l’idéation suicidaire qui sont corrélées à la
dépression. Dans plusieurs études de cohortes de grande taille il est estimé que des
idées suicidaires apparaissent chez 3 à 17 % des patients, au cours de premières
semaines de traitement antidépresseur [34-37]. Les facteurs prédictifs d’émergence
des idées suicidaires sont des facteurs classiques de risque suicidaire : dépression
sévère, début à l’adolescence, nombre d’hospitalisations, abus de toxiques, trouble
de personnalité, tentative de suicide passée, chômage, retraite, âge jeune. Dans
une étude observationnelle récente portant sur 5 529 patients unipolaires nous
avons rapporté que l’aggravation ou l’émergence des idées de suicide au cours des
6 premières semaines de traitement antidépresseur étaient expliquées par l’absence
d’efficacité de l’antidépresseur (aggravation de la dépression ou non réponse au
traitement). Dans cette période, la survenue d’une tentative de suicide était associée
à l’aggravation des idées de suicide et aux antécédents personnels suicidaires
[51]. Plusieurs études sur la dépression de l’adolescent ont été publiées avec un suivi
prospectif des évènements suicidaires, les sujets à risque suicidaire n’étant généra-
lement pas exclus [38]. Chez les 11 à 18 ans, les prédicteurs d’évènements
suicidaires étaient le fonctionnement familial, les conflits interpersonnels, les abus
de substances, la maltraitance infantile, les automutilations, le niveau suicidaire et
de dépression de base, l’absence d’amélioration de la dépression.

Les marqueurs génétiques de l’émergence d’idées de suicide au cours du traitement
antidépresseur ont impliqué plusieurs gènes de différents systèmes biologiques mais
ces résultats demandent à être confirmés. Ces données ouvrent des pistes physiopa-
thologiques pour la compréhension des conduites suicidaires. Par exemple, le gène
CREB aurait un contrôle sur la régulation émotionnelle sous tendue par l’insula
chez les patients traités par antidépresseurs [35, 36].

LES PISTES DE PROGRÈS

La formation des médecins à la reconnaissance et à la prise en charge de la
dépression s’accompagne d’une diminution des taux de suicide et d’une améliora-
tion des prescriptions médicamenteuses, notamment d’antidépresseurs, chez les
patients déprimés [39, 40]. Les antidépresseurs ISRS sont efficaces dans la dépres-
sion et ils ont aussi un effet sur l’agressivité et l’impulsivité [41], dimensions centrales
de la vulnérabilité suicidaire.

En outre, nous bénéficions à l’heure actuelle, d’une conjonction d’intérêts qui
devrait permettre le développement d’études visant à promouvoir des stratégies
thérapeutiques anti-suicide. Ainsi le magazine Forbes, connu pour son intérêt dans
la finance et non la médecine pointait, en 2010, que les patients qui se suicident sont
des patients « oubliés » car ils ne bénéficient pas des progrès de la recherche
notamment pharmaceutique. Parallèlement, la FDA a promu une conférence
consensus destinée à proposer des mesures valides des phénotypes suicidaires au
cours des études pharmaceutiques de façon à abandonner définitivement cette
terminologie de « suicidalité » [12]. La mesure spécifique, systématique et prospec-
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tive des phénotypes suicidaires précis (idées/planification suicidaires, tentatives de
suicide avérées / interrompues / avortées, suicide abouti) permettrait de dépister un
authentique risque liés aux médicaments ciblant le système nerveux central, et de
développer des études détectant un effet préventif vis à vis des conduites suicidaires.
Une étude randomisée contrôlée a inclus des sujets déprimés dont 80 % avaient un
risque suicidaire afin de mesurer, à 4 semaines, l’impact sur les idées de suicide d’une
combinaison du citalopram + lithium ou citalopram + placebo [42]. Si l’effet
préventif du lithium à dose thérapeutique (au dessus de 0,5 mEq/l) est confirmé [43],
cette étude est la preuve de la faisabilité de protocoles chez les patients à haut risque
suicidaire à partir du moment où sont remplies des conditions de précaution dans le
suivi et l’accompagnement des patients. C’est à ce prix qu’il sera possible de disposer
de traitements possédant un effet préventif des conduites suicidaires.

Le DSM-5 a vu l’apparition d’une catégorie « trouble conduite suicidaire » dans
les catégories à l’étude, ce qui renforce la nécessité d’investiguer des stratégies
thérapeutiques spécifiques. L’identification d’endophénotypes suicidaires pourrait
permettre de progresser dans l’identification de cibles thérapeutiques. En effet,
il ne suffit pas de traiter la dépression dans la mesure où la vulnérabilité suicidaire et
l’environnement social jouent un rôle majeur dans la survenue des CS [14]. Notre
équipe travaille depuis plusieurs années sur la caractérisation d’endophénotypes
tant cognitifs que neuroanatomiques [44], et l’étude de la vulnérabilité suicidaire en
interaction avec l’environnement social. Sur la base de résultats obtenus en IRM
fonctionnelle [45], nous avons formulé l’hypothèse que les sujets ayant une vulnéra-
bilité suicidaire seraient hypersensibles aux signaux environnementaux de désap-
probation et de rejet. Ceci pourrait conduire à impliquer le système vasopressiner-
gique qui régule les stress sociaux. Nous avons mis en évidence qu’une altération de
la prise de décision était un facteur de vulnérabilité suicidaire [46]. L’effet anti-
suicide du lithium semble indépendant de son effet thymorégulateur puisque, même
en cas d’efficacité relative de la stabilisation de l’humeur, on observe un effet
préventif vis-à-vis des conduites suicidaires [43, 47]. Nous avons mis en évidence que
l’altération de la prise de décision chez des patients bipolaires (dont le risque
suicidaire est élevé) était inversement corrélée à la dose de lithium [52]. On peut
suggérer que l’effet antisuicidaire du lithium soit médié par une action sur un
endophénotype suicidaire. Par ailleurs, l’étude de la voie glutamatergique dans la
physiopathologie suicidaire, notamment chez les patients déprimés, ouvre des pistes
thérapeutiques nouvelles. L’administration intraveineuse de kétamine entraine une
disparition des idées de suicide en 40 minutes chez des sujets déprimés [48]. Nous
pouvons nous demander si l’effet anti-suicidaire de la kétamine est associé à son
effet antalgique, les suicidants déprimés ayant une perception accrue de la douleur
psychologique et une propension accrue à recevoir des traitements opiacés [49, 50].
L’apparition de molécules agissant sur le système opioïdergique dans le champ de la
dépression ouvre également des perspectives dans notre domaine. Il serait alors
envisageable que des traitements atténuent la douleur psychologique de sujets qui
n’auraient alors plus recours au suicide pour la soulager.
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CONCLUSION

Il paraît clair que l’amélioration de la dépression à l’aide d’un traitement efficace est
une mesure efficace pour la prévention du risque suicidaire. Actuellement les
antidépresseurs sont des molécules ayant prouvé leur efficacité dans la dépression
unipolaire, donc à utiliser chez les patients déprimés. Il est essentiel d’évaluer
systématiquement le risque suicidaire d’un patient déprimé pour mettre en œuvre
des stratégies préventives. Le DSM-5 a inclus une catégorie « trouble conduite
suicidaire » renforçant la notion d’une entité nosologique spécifique. Ceci favorisera
l’émergence d’études cliniques visant à tester directement les stratégies anti-suicide.
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Violences conjugales : a-t-on progressé ?
Mots-clés : violences conjugales.

Domestic violence: any progress?
Key-words : Spouse abuse.

Roger HENRION *

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

RÉSUMÉ

Depuis l’année 2000 et la publication de l’enquête nationale sur les violences envers les
femmes en France, la lutte contre les violences conjugales a fait de constants progrès. La
connaissance du phénomène est nettement meilleure. Une étude nationale des décès au sein
du couple recensant, sur tout le territoire, les assassinats, les meurtres, les violences suivies
de mort sans intention de la donner, commis par l’un des deux partenaires, paraît chaque
année depuis 2006. On sait ainsi qu’en 2012, ces violences ont entraîné 314 décès : 166
femmes, 31 hommes, 25 enfants, 9 victimes collatérales, 14 homicides de rivaux, 2
ex-conjoints tués par leur ex-beaux-pères. Par ailleurs, 67 auteurs se sont suicidés (51
hommes et 3 femmes). Le nombre de femmes décédées fluctue d’une année sur l’autre mais
reste assez stable puisqu’il était de 168 en 2006. La législation a été considérablement
améliorée. Depuis 2004, huit lois se sont enchaînées et complétées. Elles ont toutes eu pour
objet de protéger les femmes, d’éloigner les hommes violents et de les soigner. De nouveaux
dispositifs d’information et de protection des femmes sont apparus tandis que d’autres ont
été perfectionnés, tel le numéro d’appel anonyme, le 3919 violences conjugales info. Une
Mission interministérielle de protection des femmes contre les violences et de lutte contre la
traite des êtres humains (MIPROF) a été créée le 3 janvier 2013. Un site Web intitulé
« Stop violences faites aux femmes » peut être consulté. Un dispositif de télé protection,
« Téléphone Portable Grand Danger » (TGD), permettant d’alerter les forces de l’ordre en
cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou au condamné sera généralisé
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à l’ensemble du territoire à partir de janvier 2014. Des postes de « référents » ayant pour
mission de coordonner la prise en charge globale et dans la durée des femmes victimes ont été
déployés dans les départements. Les Centres d’information sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) forment désormais un réseau national de proximité. Une consultation au
quatrième mois de grossesse, faite par une sage-femme qui s’enquiert des conditions
économiques, sociales, affectives dans lesquelles vit la femme, a été mise en place dans 21 %
des maternités et devrait se généraliser progressivement. Les professionnels qui appliquent
les lois ont modifié leur comportement ainsi que les victimes, mais ces dernières à un moindre
degré. Les agresseurs sont plus souvent éloignés du domicile conjugal et sont tenus à des
obligations de soins et à des stages de responsabilisation. Les victimes porteraient plus
souvent plainte. Des intervenants sociaux, des associations d’aide et, depuis 2006, des
psychologues, se tiennent à la disposition des victimes dans les commissariats de police et les
brigades de gendarmerie. La prise en charge des agresseurs est désormais mieux assurée.
Malgré la réticence persistante de nombreux médecins, une évolution se dessine parmi les
plus jeunes. Une enquête réalisée récemment auprès de 1472 étudiants en médecine a montré
que si 90 % disent n’avoir reçu aucune formation à ce sujet, 93 % pensent que le médecin doit
jouer un rôle et 95 % se disent très intéressés. Des Diplômes d’université ont été créés.
L’étude des violences conjugales a été insérée dans le programme d’étude des sages-femmes.
Reste la délicate question de la prévention qui, pour le moment, n’est pas encore résolue. Un
programme est en cours d’expérimentation.

SUMMARY

Since the publication of the French national survey of violence against women in 2000, the
fight against domestic violence has made steady progress. Knowledge of the phenomenon
has significantly improved. A nationwide study of murders and manslaughters perpetrated
by one partner of a couple against the other has been published annually since 2006. In 2012,
domestic violence resulted in the deaths of 314 persons: 166 women, 31 men, 25 children, 9
collateral victims, 14 rivals, and two former spouses killed by their ex-fathers in law. In
addition, 67 perpetrators committed suicide (51 men and 3 women). The number of women
victims fluctuates from year to year but has remained fairly stable since 2006 (n=168).
Legislation has improved significantly: eight new laws have been passed since 2004, all
designed to protect women and to ensure that violent men are restrained and treated. New
measures to inform and protect women have been implemented and others have been
improved, such as the anonymous helpline (phone no 3919, ‘‘ domestic violence informa-
tion ’’). An inter-ministerial committee on the protection of women from violence and the
prevention of human trafficking (MIPROF) was created on 3 January 2013. A website
entitled ‘‘ Stop violence against women ’’ (Stop violences faites aux femmes) is now
available. The ‘‘ Imminent Danger ’’ mobile phone system, designed to alert police if a
suspected or known perpetrator breaches restraint conditions, will be extended to the entire
country from January 2014. Referees charged with coordinating comprehensive long-term
care of women victims have been deployed at the county level. Information centers on the
rights of women and families (CIDFF) now form a local nationwide network. Routine
interviews with a midwife during the fourth month of pregnancy, focusing on the woman’s
emotional, economic and social conditions, have been implemented in 21 % of maternity
units and should gradually be generalized. The authorities who have enforced the law have
modified their behavior, as have the victims, although for a lesser extent. Perpetrators are
increasingly subject to restraining orders, with an obligation to undergo treatment and to
attend awareness sessions. Victims are also more likely to go to the police. Social workers,
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self-help groups and, since 2006, psychologists are now available for victim support in police
stations. Management of perpetrators has improved. Finally, despite the continuing reluc-
tance of many physicians, an encouraging trend is emerging among younger members of the
profession. A recent survey of 1472 French medical students showed that, while 90 % of
them said they had received no training in this area, 93 % considered that doctors should
play a role and 95 % said they felt highly concerned. Specific university diplomas have been
created and domestic violence is now included in the midwifery curriculum. The delicate
question of prevention remains to be resolved ; a program is currently being tested.

INTRODUCTION

Depuis le rapport du groupe d’experts réunis en 2000 par Madame Dominique
Gillot, secrétaire d’État à la Santé et aux Handicapés, chargé d’évaluer l’impact des
violences sur la santé physique et mentale des femmes victimes et de présenter des
propositions susceptibles d’améliorer l’information et la formation du corps médi-
cal [1], l’Académie nationale de médecine a marqué son engagement dans la lutte
contre les violences envers les femmes sous leurs différentes formes, à plusieurs
reprises. Elle l’a fait contre les mutilations génitales féminines en 2003 [2] et plus
spécialement contre les violences familiales et conjugales en 2002 [3, 4], 2010 [5], les
2 et 3 septembre 2013 lors de la réception dans sa salle des séances de la Ministre des
droits des femmes et des participants au Colloque sur « violences faites aux femmes :
soins aux victimes, prise en charge des auteurs », enfin dans un communiqué,
le 4 mars 2014, à l’occasion de la journée de la femme.

QUELLES ÉTAIENT LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE
L’ACADÉMIE EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES ?

Elles faisaient suite aux constatations de l’enquête ENVEFF [6] qui faisaient
clairement apparaître la fréquence des violences, leur extension à tous les milieux,
leur caractère le plus souvent caché, leur insigne gravité pour les femmes et les
enfants, leur coût exorbitant pour la collectivité et le rôle, jusque-là largement
méconnu, des médecins dans leur dépistage et leur traitement.

Elles consistaient d’abord à assurer une meilleure connaissance des violences
familiales, en recensant et en publiant chaque année le nombre d’homicides et
d’assassinats dus aux violences conjugales, mesure dont la valeur symbolique
paraissait très importante ; organiser une prévention dès l’école primaire et
le collège ; renforcer la formation initiale et continue de tous les médecins
et les inciter à dépister les violences au moindre soupçon ; saisir l’occasion de la
grossesse pour les mettre en évidence ; assurer la mise à l’abri des femmes victimes,
afin d’éviter que les maris extrêmement agressifs ne les retrouvent et ne les tuent ;
installer des lieux d’écoute et de prise en charge des hommes violents ; enfin
organiser à l’échelon local des rencontres interdisciplinaires entre médecins, magis-
trats, policiers et travailleurs sociaux.
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QUELLE ÉVOLUTION PEUT-ON CONSTATER EN UNE DÉCENNIE ?

Au fil des années, un mouvement contre ces violences s’est dessiné, vigoureusement
relayé par les associations, la presse et les médias unanimement favorables. Les
autorités civiles emboîtèrent le pas. La Commission sociale des évêques de France a
fait un rapport en 2003 sur « Les violences envers les femmes » et Amnesty Inter-
national un autre en 2006 sur « Les violences faites aux femmes en France : une
affaire d’état ». L’onde de choc s’étendit à la magistrature, à la gendarmerie et la
police, et peu à peu aux médecins. Mais rien n’eut été possible sans l’action des
politiques et des pouvoirs publics, d’une remarquable continuité, quel que soit leur
tendance. Depuis Nicole Péri, initiatrice de l’enquête ENVEFF jusqu’à la Ministre
actuelle des droits des femmes, Madame Nadja Vallaud-Belkacem, initiatrice d’un
quatrième plan triennal en 2013, en passant par le Premier Ministre François Fillion
qui décréta l’année 2010 : « année de la femme », chacun a apporté sa pierre à
l’édifice. Leur action, dûment relayée par les délégations régionales et départemen-
tales aux droits des femmes, ont abouti à toute une série de transformations dont
certaines sont en cours.

LA CONNAISSANCE DU PHÉNOMÈNE EST NETTEMENT MEILLEURE

La délégation d’aide aux victimes du Ministère de l’intérieur (DAV) publie chaque
année depuis 2006 une étude nationale des décès au sein du couple recensant, sur tout
le territoire, les assassinats, les meurtres, les violences suivies de mort sans intention
de la donner, commis par l’un des deux partenaires, quel que soit son statut : conjoint,
concubin, « pacsé », y compris les « ex » qui sont les plus dangereux.

On sait qu’en 2012 [7], 314 personnes sont décédées : 166 femmes, 31 hommes, 25
enfants (9 victimes collatérales et 16 tués sans qu’un autre parent ne décède), 9
victimes collatérales, pour la plupart proches du couple et 14 homicides de rivaux. 2
ex-conjoints ont été tués par leur ex-beaux-pères. Enfin, 67 auteurs se sont suicidés
(51 hommes et 3 femmes). Le nombre de femmes décédées fluctue d’une année sur
l’autre mais reste assez constant puisqu’il était de 168 en 2006, 166 en 2007, sachant
que ce chiffre ne tient pas compte des suicides de femmes consécutifs aux violences.
Dans l’ensemble, les décès dus aux violences conjugales représentent en France
24,63 % des homicides volontaires. Le passage à l’acte est principalement motivé
par les séparations. D’autre part, les conséquences sur les enfants sont dramatiques :
20 mineurs ont été témoins de la scène de crime et 140 enfants sont devenus
orphelins : 18 enfants de père et de mère, 111 de mère et 11 de père.

À partir de l’étude ENVEFF, Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles [8] a mis en évidence
qu’un tiers des femmes qui ont subi des violences répétées ont qualifié leur état de
santé de moyen, mauvais ou très mauvais. Elles ont des affections chroniques
(asthme, diabète, HPA) et des arrêts de travail plus nombreux. Elles sont plus
souvent hospitalisées en dehors de la grossesse. 80 % d’entre elles se disent tout le
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temps stressées, 50 % souffrent de dépression et 25 % ont consulté un psychiatre.
Elles ont une consommation accrue d’alcool, de médicaments psychotropes, de
tabac, de cannabis, ou de tout autre drogue dans 30 à 40 % des cas, pour essayer de
supporter ce qu’elles endurent.

D’autres enquêtes ont confirmé ces données. Celle de la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS) [9] qui a précisé en outre
le coût annuel approximatif des violences conjugales estimé à 2 milliards et demi
d’euros. Celle de l’Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) intitulée « Cadre de vie et sécurité » portant sur 17 000 personnes âgées
de 18 à 59 ans, en 2012, qui a confirmé que les médecins étaient bien les
premiers interlocuteurs des femmes (27 % des cas et 29 % en cas de viols).
Par ailleurs, l’Institut national d’études démographiques (INED) prépare une
nouvelle enquête nationale sur les violences, « Enquête violence et rapport de
genre », qui sera étendue aux hommes à l’horizon 2015 et portera sur 17 500 femmes
et 17 500 hommes, de 20 à 69 ans.

LA LÉGISLATION A ÉTÉ CONSIDÉRABLEMENT AMÉLIORÉE

Depuis 2004, huit lois et de nombreuses circulaires se sont enchaînées et complétées.
Elles ont toutes eu pour objet de protéger les femmes, d’éloigner les hommes violents
et de les soigner.

Le 26 mai 2004, la loi a donné compétence au juge des affaires familiales pour
statuer sur l’attribution du domicile conjugal, décider de l’éloignement du conjoint
violent dès le premier acte de violence et faciliter les procédures de divorce. Mais
cette loi ne concernait que les femmes mariées.

Le 12 décembre 2005, une autre loi relative au traitement des récidives des infrac-
tions pénales a permis de faciliter l’éviction du domicile de l’auteur des violences
à tous les stades de la procédure, tout en prévoyant, si cela était nécessaire, une
prise en charge sanitaire, sociale, psychologique.

Le 4 avril 2006, une loi a étendu le bénéfice de la mesure d’éloignement aux victimes
vivant sous le régime du P.A.C.S., et aux anciens conjoints ou concubins. Elle a
également consacré au plan pénal l’éviction du conjoint violent du domicile conjugal,
la notion de viol conjugal et levé le principe de nullité du vol entre époux. Désormais,
le vol portant sur les objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de
la victime tels que papiers d’identité, titre de séjour, ou moyens de paiement (il est
précisé que l’énumération faite dans la loi n’est pas limitative), est puni par la loi.

Le 5 mars 2007, un article de la loi relative à la prévention de la délinquance
concerne le signalement. Cela intéresse directement les médecins qui sont toujours
pris entre le respect du secret professionnel et celui de la vie privée. Si la femme leur
semble menacée de mort et refuse obstinément de porter plainte, il leur est possible
de le signaler au procureur de la République. Le texte précise que « Lorsque la
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victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas
nécessaire ». Reste au médecin à déterminer à partir de quand la femme n’est pas en
mesure de se protéger.

Le 10 août 2007, la loi renforçant la lutte contre la récidive instaure également une
injonctiondesoinspour toutes lespersonnescondamnéesàunsuivi socio-judiciaire.

Le 9 juillet 2010, la loi stipule que lorsque les violences exercées au sein du couple ou
par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un
ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs
enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une
ordonnance de protection, interdire à l’agresseur de recevoir ou rencontrer certaines
personnes, de détenir ou de porter une arme, d’attribuer la jouissance du logement
ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des
violences, d’autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence. Ces
mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois. La victime se voit
proposer l’attribution d’un dispositif de téléprotection. D’autre part, la loi institue
un nouveau délit de violences psychologiques. Les agissements répétés ayant pour
objet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la
santé physique ou mentale des victimes entraîne les mêmes sanctions que les
violences physiques. Enfin, une ordonnance de protection peut également être
délivrée à la personne majeure menacée d’un mariage forcé. Le contrevenant
s’expose à deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le 6 août 2012 est parue une loi sur le harcèlement sexuel.

En septembre 2013, un projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes a
été adopté en janvier 2014. Il prévoit un allongement de quatre à six mois de
l’ordonnance de protection délivrée par le juge des affaires familiales qui interdit au
conjoint violent d’entrer en contact avec sa victime, une généralisation à l’ensemble
du territoire du dispositif du « Téléphone Grand Danger », des stages de responsa-
bilisation pour les agresseurs. Il mentionne qu’il ne peut être procédé à une média-
tion pénale lorsque des violences ont été commises par le conjoint de la victime ou
l’ancien conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien
partenaire, son concubin ou son ancien concubin, sauf demande expresse de la
femme. Enfin, une circulaire réaffirme le principe de la plainte et confirme la
limitation du recours aux mains courantes.

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS D’INFORMATION ET DE PROTECTION
DES FEMMES SONT APPARUS OU ONT ÉTÉ PERFECTIONNÉS

Le numéro d’appel anonyme, le 3919 violences conjugales info, créé par la Fédé-
ration Nationale Solidarité Femmes, qui reçoit plus de 70 000 appels par an,
fonctionnera désormais 7 jours sur 7, de 8 h à 22 h.
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Une Mission interministérielle de protection des femmes contre les violences et
de lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) a été créée le 3 janvier 2013
pour coordonner les données concernant les violences.

Un site Web intitulé « Stop violences faites aux femmes » peut être consulté.

Un dispositif de télé protection, « Téléphone Portable Grand Danger » (TGD),
prévu dans la loi du 9 juillet 2010, consistant à remettre un téléphone d’alerte à la
victime avec possibilité de géolocalisation lui permettant d’alerter les forces de l’ordre
en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou au condamné, a été
expérimenté avec succès, d’abord dans les juridictions de Bobigny et de Strasbourg,
puis dans d’autres départements et, en définitive, préféré au bracelet électronique
utilisé en Espagne. L’expérience ayant été concluante, son usage sera généralisé
à partir de janvier 2014, à la suite d’une modification législative.

Des postes de « référents » ayant une mission de coordination pour permettre
une prise en charge globale et dans la durée des femmes victimes seront déployés
dans les départements. En 2013, 74 postes étaient répartis dans 55 départements.

Les Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
forment désormais un réseau national de proximité dont la mission est, entre autres,
d’accueillir les femmes victimes de violences sexistes, de les informer et de les
accompagner dans leurs démarches. En 2013, on recense 1 250 lieux d’information
en France et Outre-mer.

Quant aux solutions d’hébergement pour les femmes, l’objectif est de porter leur
nombre à 1 650 en 2017, sans oublier la délicate question de l’hébergement des
hommes violents interdits de domicile (29 587 entre le deuxième trimestre 2006 et
le deuxième trimestre 2013) qui sera traité au niveau des départements.

LES PROFESSIONNELS QUI APPLIQUENT LES LOIS ONT MODIFIÉ
LEUR COMPORTEMENT AINSI QUE LES VICTIMES, MAIS CELLES-CI
À UN MOINDRE DEGRÉ

Chaque procureur étant libre de poursuivre ou non ceux qu’il estime devoir l’être,
les décisions prises sont variables selon les juridictions, allant des alternatives aux
poursuites à l’emprisonnement assorti ou non de sursis et d’une mise l’épreuve.
Cependant, il est évident que les magistrats ont été sensibilisés dans leur ensemble.
Un guide de l’action publique a été publié en 2004 par la direction des affaires
criminelles et des grâces de Paris. Les agresseurs sont plus souvent éloignés du
domicile conjugal et tenus à des obligations de soins et des stages de citoyenneté ou
de responsabilisation. Certains magistrats [10], par exemple, dans le cadre des
mesures alternatives, mettent systématiquement les agresseurs pendant trois semai-
nes dans un foyer, mesure qui appliquée à un cadre supérieur qui n’est ni psycho-
tique, ni paranoïaque, se montre très efficace. Malheureusement, l’éviction des
maris du domicile conjugal reste encore rare et serait inférieure à 10 %.
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La gendarmerie et la police ont amélioré leur pratique. Il est de notoriété publique
que les femmes étaient souvent assez mal reçues dans les commissariats. Cela a
changé. Il y a désormais une charte d’accueil dans les services publics et plusieurs
dispositifs se complètent pour améliorer l’accueil des femmes, les accompagner et
leur faire mieux comprendre le déroulement des démarches judiciaires et adminis-
tratives. Il existe d’une part des intervenants sociaux dont les postes reposent sur un
partenariat entre les services de police et les brigades de gendarmerie, les services du
Conseil général et les collectivités locales (202 actuellement, 350 postes supplémen-
taires sont prévus en 2017), d’autre part des intervenants appartenant à des asso-
ciations d’aide qui se tiennent à la disposition des victimes et assurent plus de 150
permanences. Depuis 2006, des psychologues exercent également leur fonction dans
les services de police ou les unités de gendarmerie ; début 2014, 57 sont en poste.
Intervenants sociaux et psychologues interviennent également auprès des auteurs de
violence. De plus, les professions se féminisant, il arrive de plus en plus souvent qu’il
y ait une femme pour recevoir les plaintes.

Les femmes porteraient plainte plus souvent. Dans l’enquête « Cadre de vie et
sécurité » [7] : 29 % d’entre elles se sont rendues au commissariat ou à la gendarme-
rie, 10 % ont déposé une main courante et 16 % ont porté plainte, proportion ne
dépassant pas habituellement 8 %.

LA PRISE EN CHARGE DES AGRESSEURS EST DÉSORMAIS MIEUX
ASSURÉE

Très peu de psychiatres s’intéressaient à cette question. Les magistrats s’inquiétaient
de savoir où et à qui adresser les hommes violents. De nombreuses associations se
sont créées qui prennent en charge les auteurs de violence, les accueillent et les
hébergent après leur éviction du domicile conjugal, les reçoivent à titre individuel ou
dans des groupes de parole, organisent des stages de citoyenneté, et mettent en
œuvre le contrôle judiciaire socio-éducatif. En septembre 2013, on pouvait recenser
46 associations de ce type. D’autre part, des centres médico-psychologiques pour
adultes se sont structurés sous la responsabilité de psychiatres.

UNE CONSULTATION DU QUATRIÈME MOIS A ÉTÉ CRÉÉE

On sait que la grossesse est un facteur déclenchant ou aggravant des violences
conjugales [11]. C’est donc une excellente occasion de les dépister lors d’une
consultation faite par une sage-femme qui, dégagée des problèmes purement clini-
ques, aura le temps de s’enquérir des conditions économiques, sociales, affectives
dans lesquelles vit la femme. Même en l’absence de complications, les femmes
maltraitées vivent leur grossesse dans l’angoisse. Au quatrième mois, se produirait
souvent un réveil du syndrome traumatique chez la femme qui a le sentiment qu’elle
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ne sera pas une bonne mère. Les violences retentissent aussi sur le déroulement de la
grossesse et la sage-femme pourra alors alerter le service aussi bien sur l’éventualité
d’un accouchement prématuré ou d’un retard de croissance in utéro que sur l’éta-
blissement ultérieur d’un lien défectueux entre la mère et l’enfant. Il est à noter que
cette consultation, qui doit être systématique n’est pas obligatoire. 21 % des femmes
seulement disaient en avoir bénéficié en 2011 [12].

LES RÉUNIONS À L’ÉCHELON LOCAL SE SONT MULTIPLIÉES

Nous en sommes témoin pour nous être déplacé dans plus de trente villes au cours
de la dernière décennie. Ces réunions organisées par les délégations régionales ou
départementales aux droits des femmes s’efforcent de réunir tous les acteurs impli-
qués. Elles sont indispensables car le traitement des violences est par excellence
pluridisciplinaire, le médecin n’étant qu’un des maillons de la chaîne. On doit
reconnaître que si le procureur ou son substitut, les intervenants sociaux, les
membres des associations et de la gendarmerie sont toujours présents, les policiers le
sont plus rarement, les avocats et les médecins très rarement, quelle que soit l’heure
choisie.

MALGRÉ LA RÉTICENCE PERSISTANTE DE NOMBREUX MÉDECINS,
UNE ÉVOLUTION SE DESSINE PARMI LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

Une enquête a été réalisée récemment en collaboration avec l’Association nationale
des étudiants en médecine de France, le département de médecine générale de
l’Université Pierre et Marie Curie et la MIPROF auprès de 32 000 étudiants en
médecine. 1 472 étudiants ont répondu (66 % de femmes, 35 % d’hommes). Elle a
montré que les étudiants s’intéressaient beaucoup plus aux violences conjugales que
leurs aînés. Si 90 % d’entre eux disent n’avoir reçu aucune formation concernant les
violences, 93 % pensent que le médecin doit jouer un rôle et 95 % désirent recevoir
une formation.

Un enseignement officiel s’organise. Des diplômes d’université ont été créés. D’ores
et déjà, un polycopié réalisé par plusieurs auteurs et validé par les Collèges des
différentes disciplines dont celui de Gynécologie Obstétrique a été mis au point et
des supports de cours sont proposés aux formateurs. Un court métrage sur la
manière de dépister en consultation les violences est disponible. Une plate-forme
nationale des questions relatives aux violences est envisagée. L’étude des violences a
été insérée dans le programme des sages-femmes. Un item intitulé « violences
sexuelles » devrait figurer dans le programme de l’épreuve nationale classant en
2016. Enfin, le 19 novembre 2013, une réunion d’information destinée aux profes-
sionnels de santé et organisée par le Ministère du droits des femmes dans les locaux
de l’Université Paris VI s’est déroulée avec le concours du président du Conseil de
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l’Ordre des médecins et du Président de la Conférence des Doyens, ce qui est une
première. À cette occasion, le résultat d’une expérience très intéressante menée
depuis 2012 dans l’Université Paris VI a été donné : des étudiants ont été mis en
double écoute au numéro d’appel des femmes violées. Il s’avère que tous ont été
profondément marqués par ce qu’ils avaient entendu.

EN CONCLUSION

La prise en charge des victimes de violences et de leurs agresseurs n’a cessé de
progresser au cours de la dernière décennie et constitue un exemple rare de conti-
nuité politique. L’une des failles du système reste la réticence des médecins pris entre
le respect de la vie privée, le secret professionnel et le devoir de porter secours. Si l’on
peut se féliciter de cette amélioration continue, on ne peut que regretter la persis-
tance du phénomène entretenue, entre autres, par le climat de violence que secrète
notre société, le délitement de la famille, le nombre croissant de séparations et de
divorces, le chômage. L’organisation d’une prévention dès l’école primaire qui figu-
rait dans les recommandations de l’Académie nationale de médecine, s’avère aussi
utile que délicate à formuler. Si on ne peut qu’approuver à priori la création d’un
programme expérimental intitulé « ABCD de l’égalité » destiné à transmettre dès le
plus jeune âge « une culture de l’égalité et du respect entre les filles et les garçons », on
peut exprimer de sérieuses réserves sur la manière dont ce programme sera appliqué,
se limitant effectivement à promouvoir le respect et l’égalité des chances entre les
filles et les garçons ou suggérant plus ou moins insidieusement l’absence de toute
différence entre les filles et les garçons.
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RÉSUMÉ

La médecine évolue chaque jour dans ses modalités de fonctionnement et les prestations
offertes aux patients, privilégiant la médecine personnalisée, la sécurité sanitaire et le
service médical rendu. L’individu se situe plus que jamais au centre de l’organisation des
soins.
L’innovation médicale s’inscrit ainsi dans les actions prioritaires de Santé Publique. Elle
implique cependant une évaluation précise des avantages offerts au plan médical, une
estimation des bénéfices et des risques, une analyse des effets induits au plan économique et
dans l’organisation des systèmes sanitaires.
L’expérience de 10 ans au sein de l’incubateur Paris Biotech Santé a permis d’identifier les
actions déterminantes pour l’accompagnement efficace d’un projet de recherche et pour le
succès d’une entreprise innovante. Ce soutien exige une forte expertise dans l’élaboration des
plans de développement, le respect des exigences réglementaires et les recherches de
financements.
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Cet incubateur a permis de créer en une décennie 87 sociétés innovantes, 1 500 emplois, de
lever plus de 90 millions de fonds et d’atteindre une valorisation cumulée de 1 200 millions.
Les facteurs clés de succès sont identifiés, mais après une analyse des causes d’échecs, des
ajustements s’avèrent nécessaires, en particulier l’engagement fort des experts du monde
Médical et Académique pour favoriser l’accès à de nouveaux produits utiles pour les
patients tout en évaluant l’impact social pour nos concitoyens.

SUMMARY

Medicine is evolving every day in its operating procedures and the services offered to
patients, emphasizing personalized medicine, safety and medical benefits. The individual
patient is more than ever the hub of healthcare organization. Medical innovation is thus a
public health priority. However, it requires an accurate assessment of medical utility and
risk-benefit ratios, and in-depth analysis of economic and organizational impacts. Ten years
of experience in the Paris Biotech Santé company incubator has identified key actions for
effective support of research projects and the success of innovative companies. Strong
expertise is needed to prepare development plans, ensure compliance with regulatory
requirements and obtain research funding. During its first decade, this incubator has created
87 innovative companies employing 1500 people, raised more than 90 million euros of
funding, and reached a cumulative company value of 1200 million euros. Key factors of
success have been identified, but an analysis of the causes of failure shows that operational
adjustments are mandatory, particularly a strong commitment from medical experts, in
order to promote access to new and useful products for patients while at the same time
assessing their social impact.

INTRODUCTION

La médecine évolue chaque jour dans ses modalités de fonctionnement et les
prestations offertes aux patients, privilégiant la médecine personnalisée, la sécurité
sanitaire et le bénéfice médical rendu. L’individu se situe plus que jamais au centre
de l’organisation des soins.

La pression sociale, les incitations des autorités sanitaires et gouvernementales, les
impératifs économiques accélèrent le rythme des découvertes innovantes en santé.
Les offres se multiplient dans divers domaines : les agents thérapeutiques, les outils
et dispositifs médicaux, les méthodes d’organisation des soins et les services à la
personne. Ces offres doivent être validées, dans leurs allégations et leurs résultats
notamment dans des domaines sensibles comme les techniques non invasives, la
prédictivité des marqueurs biologiques, les actes de médecine et de chirurgie ambu-
latoires, les moyens offerts par la télémédecine, etc... L’objectif est d’aboutir à une
amélioration significative du service médical pour nos concitoyens. L’innovation
médicale s’inscrit ainsi dans les actions prioritaires de Santé Publique [1].

Pour accélérer les étapes de développement des projets innovants, allant des nou-
veaux concepts jusqu’à la mise à disposition des produits, plusieurs dispositions
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sont apparues [2], tels que la mise en place des incubateurs, l’accompagnement des
processus de recherche translationnelle, de développement et d’enregistrement ainsi
que l’accès facilité aux sources de financements publiques et privées [3].

Nous présentons dans cet article, les résultats d’une décennie d’expériences person-
nelles au sein d’un incubateur que nous avons créé pour faciliter le développement
de l’innovation médicale.

MÉTHODES DE FONCTIONNEMENT D’UN INCUBATEUR

L’incubateur Paris Biotech Santé

Incubateur de projets innovants en Santé Humaine, il a été créé en association avec
l’université Paris Descartes, l’École Centrale Paris, l’INSERM, et l’ESSEC. Cet
incubateur de référence pour la région Ile de France permet la sélection et l’accom-
pagnement de projets innovants en Sciences du Vivant et en Biotechnologie.

Pour qu’un projet se développe, il faut réunir trois critères indispensables : 1. un
chercheur ayant fait le choix de la création d’entreprise ; 2. une innovation protégée
par des brevets solides ; 3. une première preuve d’activité sur des modèles prédictifs
d’une application à l’homme.

Les méthodes de sélection des projets

Elles se découpent en plusieurs étapes (figure 1).

Un premier contact sous la forme d’un document de deux pages rédigées par le
porteur du projet permet lors d’un premier entretien d’évaluer les forces et faiblesses
du dossier.

L’incubateur propose au porteur de projet de présenter son dossier devant un
Comité d’Évaluation composé d’experts de la Santé (médecins, scientifiques, indus-
triels, investisseurs...). Trois cas sont possibles :

1. Le projet est accepté et un contrat d’incubation pour 2 ans est signé.

2. Le projet manque encore de maturité, il est proposé une incubation sous réserve
de résultats complémentaires et selon un échéancier précis.

3. Le projet est trop précoce et les responsables de l’incubateur font des recomman-
dations pour renforcer le rationnel médical et économique. Le dossier sera alors
revu en temps utile.

L’incubateur Paris Biotech Santé permet d’avoir accès à des structures médica-
lisées au cœur d’un d’hôpital, avec ses chercheurs, ses enseignants, et ses plateaux
techniques [4].
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Fig. 1. — Méthodes de sélection des projets

L’accompagnement des projets

Il s’organise dans le détail selon des étapes-clés du développement (figure 2).

Les incubés ont un bilan tous les 2 à 3 mois avec un suivi personnalisé. De nombreux
experts sont à leur disposition pour murir leurs projets :

— des médecins spécialisés dans la recherche clinique ;
— des managers seniors venant de l’industrie pharmaceutique et du domaine de la

finance, ils apportent leur expertise dans le domaine de la rédaction des plans
d’affaires, la négociation avec les agences de brevets ;

— des spécialistes des affaires réglementaires et des industries de santé ;
— des financiers spécialisés dans la demande de subventions publiques et privées ;
— des juristes impliqués dans la création d’entreprises, les pactes d’actionnaires, la

négociation d’accords (partenariats, alliances) et la gestion de la propriété
industrielle.

Fig. 2. — Étapes clés du développement de l’innovation médicale
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La recherche d’aides financières

Publiques ou privées, elles sont nécessaires à toutes les étapes du développement.
Différentes mesures existent pour soutenir la croissance d’une entreprise (figure 3)
[5], parmi lesquelles la création d’une Jeune Entreprise Innovante (JEI), le soutien
de la Banque Publique d’Investissement France (BPI France) et le Crédit Impôt
Recherche (CIR).

Fig. 3. — Financements d’un entreprise innovante

La création de Jeunes Entreprises Innovantes

La création de JEI repose sur un statut créé en 2004 pour favoriser la création de
Petites et Moyennes Entreprises (PME) effectuant des travaux de recherche. 2 600
entreprises bénéficiaient du dispositif en 2010.

Pour en bénéficier les entreprises doivent remplir cinq conditions : être une PME,
avoir moins de huit ans, avoir un volume minimal de dépenses de recherche et être
indépendante (son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins par des
personnes physiques ou par des sociétés de capital-risque), être réellement nouvelle
et innovante.

Les JEI peuvent bénéficier d’allégements fiscaux, d’une exonération de l’impôt sur
les sociétés et des cotisations sociales patronales pour les chercheurs.
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La Banque Publique d’Investissement

La BPI France propose des aides financières pour la réalisation et le développement
d’une innovation, avant son lancement industriel et commercial.

Les bénéficiaires sont les PME de moins de 2 000 salariés. L’objectif est d’aider les
entreprises à développer des produits innovants et présentant des perspectives
concrètes d’industrialisation et de commercialisation.

La BPI participe au financement du projet, sous la forme d’une avance remboursa-
ble en cas de succès ou d’un prêt à taux zéro. Cette intervention est modulée en
fonction des caractéristiques et de l’état d’avancement du projet, du niveau de risque
encouru, du profil de l’entreprise, pour une aide variant de 25 à 65 % et calculée sur
l’assiette des dépenses retenues.

Le Crédit Impôt Recherche

Le CIR est une mesure fiscale pour soutenir les efforts de R&D d’entreprises
innovantes (fonctionnement, études, personnel...).

Il s’agit d’une réduction d’impôt calculée en fonction des dépenses de R&D de
l’entreprise. Le taux du CIR accordé aux entreprises est de 30 % des dépenses de
R&D. L’entreprise entrant pour la première fois dans le dispositif bénéficie d’un
taux de 40 % la première année, puis de 35 % la 2e année.
Pour être éligible au titre du CIR, la création ou l’amélioration d’un produit, d’un
procédé, d’un programme ou d’un équipement doivent présenter une originalité
et une amélioration significative du service rendu.

Diverses aides financières peuvent s’envisager à plusieurs étapes du développement
du projet (figure 2) :

À la phase d’amorçage plusieurs financements sont possibles, en particulier les
subventions accordées par OSEO (maintenant BPI France), pour les lauréats
du Concours National de JEI, mais aussi des financements accordés par les
fonds d’amorçage, les « business angels » ou certains incubateurs comme Paris
Biotech Santé. Il faut citer également les avantages financiers liés au statut de Jeune
Entreprise Innovante.

À la phase de développement, les aides financières proviennent essentiellement
de la BPI France (ex OSEO) du CIR auxquelles peuvent s’ajouter des aides de
la Communauté Européenne ou de projets collaboratifs avec les Pôles de Com-
pétitivité.

À la phase de croissance, les financements sont le plus souvent obtenus par des
fonds d’investissement (capital risque et capital développement) et par les
industriels de santé.
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RÉSULTATS DE 10 ANS D’INCUBATION [6]

Ce dispositif d’incubation a permis d’accompagner en 12 ans (2000-2012) près de
100 projets. Ces projets ont permis la création de sociétés solides et pérennes dont
plus de 70 % survivent à 5 ans (figure 4) :

— pendant cette période 87 sociétés ont été créées, résultat d’une politique de
sélection très stricte. Le taux de refus a été d’environ 75 % ;

— 70 % des sociétés existaient après 5 ans. Ce chiffre est exceptionnel comparati-
vement au pourcentage habituel des dépôts de bilans pendant cette période. Ce
succès repose essentiellement sur les effets du soutien permanent concernant le
développement de l’entreprise et les financements apportés à chaque étape
critique (figures 2 et 3) ;

— les levées de fonds ont été supérieures à 90 millions d’euros cumulant des
financements publics (36.5 millions k) et privés ;

— 1 500 emplois ont été créés. Les équipes étant réduites au strict minimum
indispensable pour accélérer la recherche, apporter des preuves de concept
préclinique et clinique, et assurer une gestion rigoureuse de l’entreprise ;

— les chiffres d’affaires générés par 33 sociétés pendant cette période ont atteints
26,2milliond’euros.Laplupartdessociétésincubéessontdessociétésderecherche
qui n’ont pas le temps en 4 ou 5 ans de générer des revenus commerciaux ;

— lorsque des produits de vente se cumulent, l’entreprise grossit et renforce sa
politique de croissance et d’expansion, notamment à l’international. De l’incu-
bateur, ces jeunes pousses passent alors dans une Pépinière d’Entreprises.

Ces statistiques reflètent l’efficacité du dispositif mis en place par Paris Biotech Santé
et son intérêt pour accompagner les créateurs d’entreprises dans la durée. Chaque
année de nombreux projets rentrent dans le processus d’évaluation. Sur l’année 2012
par exemple 49 projets ont été évalués pour 10 projets retenus. On compte en moyenne
33 % de projets issus de la recherche publique pour 67 % d’origine privée, avec une
augmentation des sociétés hors recherche de médicaments :

2010 2011 2012

Recherche de médicaments 4 1 2

Dispositifs médicaux 2 2 5

Sociétés de service 4 7 3

Le bilan au 30 juin 2013 fut ainsi de 9 sociétés dans la recherche de dispositifs
médicaux, 7 sociétés de services innovants et 6 sociétés E-santé pour seulement
4 sociétés dans la recherche de médicaments innovants.
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Fig. 4. — Les sociétés innovantes incubées pendant 10 ans à Paris Biotech Santé

Il est intéressant à titre d’exemples de détailler le parcours de deux entreprises
innovantes incubées à Paris Biotech Santé (PBS), avec leur succès et leurs difficultés,
l’une développant une méthode diagnostique révolutionnaire fondée sur l’analyse
fine de l’ADN, l’autre un nouveau traitement contre le cancer par inhibition des néo
vaisseaux tumoraux.

Genomic Vision est une société possédant plus de 20 brevets à son actif. Son créateur,
Docteur en biologie moléculaire et diplômé du Weismann Institute of Science a
initié une collaboration avec un groupe de physiciens de l’École Normale Supérieure
durant son post doctorat à l’Institut Pasteur, afin de développer une innovation
majeure dans le diagnostic médical.

Il crée sa société en 2004, dédiée aux technologies de dépistage moléculaire des
cancers et des maladies génétiques. Sa technologie repose sur un procédé de « pei-
gnage moléculaire » de l’ADN permettant d’améliorer considérablement son ana-
lyse structurelle et fonctionnelle.

Les fibres d’ADN sont étalées sur des lamelles de verre et marquées par des « balises
génétiques » permettant de dépister rapidement les altérations chromosomiques.
Cette exploration du génome avec une très haute définition permet d’analyser de
manière claire et directe des anomalies génétiques non détectables par les technolo-
gies actuelles et sources potentielles de cancers et de maladies héréditaires.

Pour développer son projet, il rejoint l’incubateur Paris Biotech Santé où il pourra
valider son modèle technologique et financer ses travaux de recherches. Il obtiendra
plusieurs soutiens financiers totalisant 10 millions d’euros pour développer ses tests
diagnostiques et son développement commercial. Ces aides proviennent de plu-
sieurs partenaires : des banques (Société Générale), des investisseurs en capitaux
(Vesalius BioCapital), et des acteurs publics (OSEO Innovation, Association Fran-
çaise contre les Myopathies...).

Durant cette période de maturation de 7 ans, la société va passer de quelques
personnes à plus de 40 collaborateurs, dont 35 en Recherche & Développement avec
des profils variés et internationaux. Cette évolution va lui permettre d’obtenir la
médaille du concours parisien pour la création d’emplois en 2007.
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Bénéficiant d’un chiffre d’affaires de plus de 3,8 millions en 2011, Genomic vision
signe alors un accord avec Quest Dianostics, le numéro 1 du diagnostic aux USA
(7,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires). Ce partenariat stratégique permet de
développer et de lancer un test diagnostique pour une maladie orpheline, la dystro-
phie facio-scapulo-humérale, 2e myopathie la plus fréquente. Cet accord sera recon-
duit en juin 2013 et étendu à d’autres tests avec des perspectives de lancements
successifs sur le marché international.

Genomic Vision est l’exemple privilégié d’une découverte Française débouchant sur
des produits à usage médical, à forte valeur ajoutée et ayant atteint une dimension
mondiale.

Sisène Biotechnologies est un autre exemple de projet, né de la volonté du Dr Jean
Plouët d’assurer le développement industriel de ses concepts innovants. Au cours de
sa carrière, il découvre un facteur de croissance des cellules endothéliales (VEGF :
Vaso Endothelial Growth Factor), avancée déterminante dans la compréhension
des mécanismes de l’angiogenèse normale et pathologique.

Avec son équipe établie au Centre de Recherche cardiovasculaire INSERM de
l’hôpital Lariboisière (Institut des Vaisseaux et du Sang), il dépose deux familles de
brevets sur les inhibiteurs de l’angiogenèse et leurs applications cliniques potentiel-
les. Sisene, startup créée en 2007 a pour objet de développer ces produits jusqu’à la
démonstration d’activité chez l’homme.

Ces deux protéines fabriquées par recombinaison génétique permettent de réduire la
création de nouveaux vaisseaux sanguins pathologiques et ont pour cible des
maladies présentant un excès délétère d’angiogenèse comme dans certains cancers
ou des maladies ophtalmologiques, dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
et rétinopathie diabétique.

Ces produits sont de potentiels successeurs à l’Avastin, traitement actuellement très
utilisé dans le cancer et qui peut avoir des limites dans ses indications cliniques.

Pour aider au développement du projet, Sisene remporte le concours de création
d’entreprises CETI 2005 dans la catégorie émergence. Suite à ce succès, il a été
accueilli au sein de l’incubateur PBS de 2006 à 2011. Après 1 an de mise au point du
modèle pharmacologique et du plan d’affaires, la société remporte en 2007 le
concours pour le développement d’entreprises et bénéficie de 450 kk. Suite à ces
différents succès, il signe en 2008 une collaboration avec un grand industriel Fran-
çais dans le domaine de l’Ophtalmologie (Théa) qui apportera jusqu’à 4 millions
d’euros pour le fonctionnement de la société, permettant de lever en parallèle de ses
fonds propres, près de 2 millions d’euros de fonds publics (Oseo, Crédit Impôt
recherche...).

Grâce aux résultats préliminaires d’activité sur des modèles expérimentaux, une
collaboration est finalisée avec des partenaires aux USA. En 2010, Sisène signe un
accord international (CRADA : Coopérative Research and Development Agree-
ment) avec l’université de Cincinnati aux États-Unis. Cet accord, réservé aux projets
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très innovants, a été suivi de la création d’une filiale américaine en 2012 au sein de
l’université GHSV (Georgie Health Science University) pour constituer un dossier
d’autorisation d’essais cliniques d’un des produits dans le cancer.

À ce jour la société continue ses travaux au sein de la pépinière Paris Santé, et
effectue une levée de fonds pour accélérer son développement dans le traitement du
glioblastome cérébral.

Sisène est un autre exemple de valorisation d’une découverte française de produits
très innovants, pouvant couvrir des besoins majeurs en médecine, en collaboration
avec des partenaires internationaux du plus haut niveau scientifique et médical.

DISCUSSION

Les facteurs clés de soutien à l’innovation [5, 7] : Il existe un ensemble de facteurs
favorables pour optimiser le développement de projets innovants. Ces facteurs
structurent l’activité d’accompagnement et font la valeur d’un bon incubateur,
notamment, le regroupement d’experts très qualifiés dans des domaines très variés ;
et la mise à disposition d’outils opérationnels permettant l’accès à des bases de
données, à un réseau d’intelligence économique, ou à des systèmes experts analysant
la concurrence, l’évolution des pratiques médicales et les nouvelles exigences régle-
mentaires.

L’analyse des échecs [7, 8] : Parmi les échecs les plus fréquents, il faut citer les
problématiques de financement ; les exigences des investisseurs ; les aléas du déve-
loppement préclinique et les conflits de personnes.

Les exigences des investisseurs privés sont souvent contraignantes et parfois démo-
tivantes, avec une tendance à sous valoriser l’entreprise de manière à obtenir plus
d’actions, exposant au risque de contrôle total de l’entreprise. Les exigences de forte
rentabilité de la part des financiers, ou d’obligation de céder dès la 5e année sont
parfois rédhibitoires.

Les aléas du développement préclinique concernant des étapes clés comme la
finalisation des procédés de fabrication, la mauvaise qualité chimique ou physique
du produit, en termes de stabilité et d’interactions biologiques, de profil pharmaco-
cinétique ou de toxicité...

Les conflits de personnes, au niveau de l’équipe scientifique et/ou managériale, voire
au niveau des actionnaires ne sont pas rares.

Enfin, les découvertes tardives de mauvaise protection brevetaire sont rédhibitoires
pour la poursuite du projet.

Les ajustements nécessaires [9-11] : Pour optimiser les chances de succès, il faut
envisager plusieurs ajustements :
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— Redistribuer plus équitablement le CIR : Les subventions que perçoit une entre-
prise dans les premières étapes de son développement sont retranchées au
montant de son crédit impôt recherche. Beaucoup de ces subventions sont, en
fait, des avances remboursables et qui pénalisent l’entreprise devant rembourser
ses dettes, ce qui limite l’accès au CIR.

— Améliorer l’accès aux fonds d’aide au développement, notamment pour les entre-
prises en difficulté : on observe une réduction dramatique des levées de fonds
dédiés à l’innovation, une disparition progressive des acteurs du capital-risque
en France et à une réduction de l’investissement dans les sociétés innovantes liées
à la crise économique. Il est donc nécessaire de mettre en place de nouveaux
fonds pour pallier ces différents manques et apporter une aide aux entreprises
innovantes, notamment pour celles qui sont en difficulté.

— Une meilleure implication d’experts scientifiques et médicaux tout au long de la
chaine de l’innovation. Pour cela, il faut restructurer la filière recherche pour
mieux valoriser les travaux de nos scientifiques et de nos étudiants en favorisant
un ensemble de passerelles entre le public et le privé.

— L’implication du monde médical, les médecins experts souvent des universitaires,
sont en première place pour apporter leur aide et s’investir aux côtés des
créateurs d’entreprises innovantes. Parmi les tâches essentielles dévolues aux
scientifiques et cliniciens, notamment du monde académique figurent :

1. la mise au point de programmes de formation adaptés à la valorisation de
l’innovation ;

2. l’analyse et le soutien des grands axes d’innovation médicale ;
3. le renforcement des partenariats entre la recherche publique et le monde de

l’entreprise ;
4. le suivi régulier de l’utilité médicale des nouveaux produits et de leur impact

social.

CONCLUSION

Le développement accéléré des résultats de la Recherche Innovante est un enjeu
majeur aux plans scientifique et industriel. Il importe en effet de valoriser ces
découvertes, le plus souvent issues du monde académique, grâce à des nouvelles
dispositions, incitations et procédures opératoires.

L’incubation est une plateforme efficace pour accélérer les étapes de la recherche
translationnelle, qui vont des concepts innovants aux produits destinés aux patients.
Ceux-ci doivent offrir une plus-value médicale indiscutable avec une amélioration
significative des prestations cliniques et de l’organisation des soins.
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RÉSUMÉ

Après avoir défini la gestation pour autrui et distingué les cas où la femme n’est que
gestatrice et ceux où elle est à la fois gestatrice et génitrice et précisé les configurations
familiales des couples homosexuels masculins, les auteurs font l’analyse de la législation
française et des législations étrangères, puis la synthèse du contenu des auditions devant le
groupe de travail et de la littérature. Les arguments en faveur d’une levée de la prohibition
pour les couples homosexuels et les arguments contre sont exposés. Les arguments pour
sont : (1) le souhait d’un couple homosexuel d’élever un enfant issu de leurs propres gènes
et de créer une famille,(2) la difficulté d’adopter dans les conditions actuelles, (3) la notion
d’égalité et d’équité entre les couples hétérosexuels et homosexuels, (4) le recours très
onéreux de la GPA à l’étranger laissant l’enfant dans une situation juridique aléatoire à son
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retour en France, (5) l’impossibilité de bénéficier de toute alternative thérapeutique. Parmi
les arguments contre la levée de la prohibition, certains sont médicaux : (1) les risques
physiques et psychiques que l’on fait courir à la femme (2) les échanges entre la mère et son
fœtus au cours de la grossesse plus développés qu’on ne le pensait et qui ne sont jamais
neutres (microchimérisme, épigénétique),(3) les risques physiques et psychiques que l’on
fait courir à l’enfant. D’autres arguments sont d’ordre éthiques : (1) l’atteinte au statut de
la maternité, (2) la profonde mutation bioéthique, l’indication de la GPA n’étant plus
médicale mais sociétale,(3) la commercialisation accentuée du corps humain, (4) l’asser-
vissement de la femme au désir des hommes, (5) les risques pour le couple de la gestatrice,
pour sa fratrie et pour le couple d’accueil, (6) les aspects financiers qui ne peuvent être
négligés, (7) les risques de dérive. Cette étude a pour objet d’apporter tous les éléments
d’appréciation touchant aux conséquences médicales tant pour la mère que pour l’enfant que
pourrait avoir une éventuelle reconnaissance législative de la GPA, notamment pour les
couples homosexuels masculins. Il est clair que la GPA dans son ensemble déborde les
missions de la médecine, interpelle avant tout la société et relève prioritairement de la
responsabilité du législateur. Les risques physiques et psychiques à court et surtout à long
terme, en particulier pour l’enfant, sont encore mal évalués et dans le cas où le législateur
serait conduit à autoriser la GPA, celle-ci devrait être assortie d’une démarche d’évaluation
des risques rigoureuse, objective, et strictement encadrée.

SUMMARY

After first defining surrogacy, distinguishing between cases in which the pregnancy results
from the surrogate’s own egg or a donor egg, and examining the different configurations of
male homosexual families, the authors outline French and foreign legislation and provide a
summary of the literature and of French working group hearings. Arguments for and against
lifting the ban on surrogacy for gay couples are examined. The main arguments for lifting
the ban are the following: 1) the same-sex couple’s desire to start a family from their own
gene pool, 2) current obstacles to adoption, 3) the notion of equality between heterosexual
and homosexual couples, 4) frequent recourse to surrogacy abroad, which is not only very
costly but also leaves the child in a state of legal limbo on its return to France, and 5) the lack
of access to therapeutic alternatives. Some arguments against lifting the ban are of a
medical nature: (1) physical and psychological risks for the surrogate, 2) the fact that
exchanges between the mother and fetus during pregnancy are more complex than previously
thought (microchimerism, epigenetics) and never negligible, and 3) the physical and
psychological risks for the child. Other arguments are of an ethical nature: 1) surrogacy
may undermine the status of motherhood, 2) surrogacy is becoming a societal rather than a
medical issue, implying a profound bioethical upheaval, 3) the increasing commercialization
of the human body, 4) subjugation of women to men’s desires, 5) the risks for the surrogate’s
own couple and children, and for the host couple, 6) unavoidable financial aspects, and (7)
the risk of abuse.
The aim of this study is to bring together all the factors potentially influencing the health
consequences of surrogacy, for both the mother and the child, especially if surrogacy were to
be legalized for male homosexual couples. Surrogacy raises issues far beyond purely medical
considerations and is primarily a societal issue that must be settled by the legislator.
Short-term and especially long-term physical and psychological risks, particularly for the
child, are poorly documented. If it is decided to legalize surrogacy, then a rigorous, objective
and strictly regulated program must be set up to assess the related risks.
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INTRODUCTION

En 2009, dans un rapport ayant fait l’objet d’une publication dans son Bulletin [1] et
d’un livre [2], l’Académie nationale de médecine a émis un avis défavorable à la
gestation pour autrui (GPA). En 2011, le législateur a maintenu l’interdiction de la
GPA, lors de la révision des lois de bioéthique. En 2013, le vote de la loi autorisant
le mariage des couples homosexuels et l’autorisation pour ces couples d’adopter un
enfant ont apporté des éléments nouveaux. Cette étude est destinée à compléter
l’information des académiciens, en exposant ces éléments le plus objectivement
possible et à faire part du développement des connaissances médicales concernant
l’ensemble des gestations pour autrui.

DEFINITION

Le terme de « Gestation pour autrui » caractérise le fait pour une femme de porter
un enfant pour le compte d’un couple hétérosexuel et, si la législation est modifiée,
d’un couple homosexuel, qui en ont assuré le projet et la conception et à qui il sera
remis après la naissance. Pour une bonne compréhension, nous utiliserons les
expressions retenues dans le précédent rapport de l’Académie : gestatrice et couple
d’intention ou intentionnel.

Dès la définition, une distinction apparaît entre, d’une part les couples hétéro,
d’autre part les couples homosexuels masculins et les hommes seuls. Dans les cas de
couples hétérosexuels, le terme GPA recouvre plusieurs situations dont la plus
fréquente correspond à une conception résultant d’une FIV des gamètes du couple
d’intention, suivie du transfert chez la gestatrice qui n’a donc aucun lien génétique
avec l’enfant (Gestational surrogacy). Dans les cas de couples homosexuels, il
semble que la situation la plus fréquente correspond à la conception de l’enfant
utilisant les spermatozoïdes de l’un des partenaires du couple et les ovocytes de la
gestatrice qui devient ainsi à la fois mère « génétique » et « génitrice » (Traditional
surrogacy), véritable mère porteuse, ce qui peut avoir des conséquences notables sur
l’avenir de la mère et de l’enfant. La conception de l’enfant peut aussi résulter d’une
FIV utilisant un ovocyte provenant d’une donneuse fécondée par les spermatozoïdes
d’un membre du couple intentionnel ou d’un homme seul suivie du transfert de
l’embryon chez la gestatrice. Exceptionnellement, la conception de l’enfant résultera
d’un double don de gamètes.

D’autre part, il existe plusieurs types de configurations familiales des homosexuels
masculins qui influent dans l’interprétation des statistiques. Dans le premier, le plus
fréquent, les enfants sont nés avant que l’homosexualité de leurs pères ne soit
assumée, habituellement à la suite d’un divorce ou d’une séparation. Dans le
deuxième, les enfants naissent d’une union de circonstance entre un père homo-
sexuel et une mère lesbienne (coparentalité), chacun pouvant vivre en couple par
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ailleurs. Dans ces deux cas, l’enfant a une mère identifiée et se trouve sensiblement
dans la situation des enfants d’un couple hétérosexuel recomposé. Dans le troisième
type, celui qui nous intéresse, les enfants sont nés à la suite d’une GPA, la gestatrice
leur étant connue ou non, alors que leurs parents homosexuels vivent en couple,
circonstance encore rare en France.

SITUATION LÉGISLATIVE ET JURISPRUDENTIELLE ACTUELLE

En France,

La législation est claire, la jurisprudence d’une absolue constance. Mais des
contournements existent.

La législation interdisant la GPA

La loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (première loi
dite de bioéthique) a inscrit dans le code civil l’interdiction de la GPA. L’article 16-1
énonce que le corps humain ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial. Puis,
l’article 16-7 dispose en effet : « Toute convention portant sur la gestation pour le
compte d’autrui est nulle ». Le code pénal, dans son article 227-12 sanctionne de six
mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende quiconque provoque l’abandon
d’un enfant né ou à naître. Le même texte prévoit une peine encore plus lourde d’un
an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour« le fait de s’entremettre
entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant
de porter en elle cet enfant en vue de leur remettre ». « Lorsque ces faits ont été
commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double ».

La loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique n’a en rien modifié la rédaction de
l’article 16-7 du code civil.

Lors de l’adoption de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même
sexe, par une décision du 17 mai 2013 1 le Conseil constitutionnel a dissocié le sujet
du mariage pour les personnes de même sexe et l’ouverture de l’AMP aux couples de
lesbiennes et précisé « que les couples formés d’un homme et d’une femme sont, au
regard de la procréation dans une situation différente de celle des couples de personnes
de même sexe ; que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de
façon différente des situations différentes dès lors que la différence de traitement qui en
résulte est en lien direct avec l’objet de la loi qui l’établit »

Le 19 juillet 2013, une proposition de loi du Sénat a eu pour objet d’ouvrir l’AMP à
tous les couples infertiles qu’il s’agisse d’une infertilité médicale ou sociétale en
modifiant l’article L.2141-2 du code de la santé publique relatif à l’AMP. Dans cette
proposition, à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « L’homme et la

1 no 2013-699 DC, n. 44
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femme formant le couple doivent être vivants » auraient été remplacés par les mots
« Les personnes formant le couple doivent être vivantes » et à la dernière phrase du
deuxième alinéa, les mots « par l’homme ou la femme » auraient été remplacés par les
mots « par l’un des membres du couple ». Cette formulation pourrait s’appliquer aux
couples masculins.

La jurisprudence

La Cour de Cassation, avant toute législation, a condamné la pratique de conven-
tion liée à la gestation pour autrui. Elle a annulé l’association Alma Mater qui avait
pour objet « de faciliter la solution des problèmes qui se posent aux couples dont la
femme est stérile, désireux d’accueillir un enfant à leur foyer et aux « mères porteu-
ses » [3]. Par la suite, sur la base d’un arrêt de principe rendu le 31 mai 1991 [4], elle
a toujours écarté la procédure d’adoption dans un tel cas, aussi bien par la décision
du 9 décembre 2003 que par celle du 9 décembre 2008 : « La maternité pour autrui,
dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et aujourd’hui de
son article 16-7, réalise un détournement de l’adoption.... » [5].

Cette position a été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation
dans trois arrêts rendus le 6 avril 2011 2. La motivation est particulièrement nette :
« En l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des
personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la
filiation, à une convention portant gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle
licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public ». La Cour de cassation
estime que le refus de transcription des actes de naissance américains n’est pas
contraire à l’intérêt des enfants qui ne sont pas privés de la filiation maternelle et
paternelle que le droit américain leur reconnaît et ne contrevient pas à l’article 8 de
la convention européenne des Droits de l’Homme. D’autre part, l’absence de
transcription de l’état civil de l’enfant ne fait pas obstacle à ce que cet état civil soit
reconnu et utilisé par les parents dans les actes de la vie courante, l’article 47 du Code
civil reconnaissant « la force probante des actes civils dressés à l’étranger ».

Le 13 septembre 2013, la Cour de cassation a confirmé dans deux nouveaux arrêts
que « lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude de la loi française, d’un
processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte
d’autrui », la convention « fût-elle licite à l’étranger est d’une nullité d’ordre
public » 3.

Enfin, le 19 mars 2014, la Cour de cassation a de nouveau invalidé la délivrance de
la nationalité française à un enfant né à l’étranger d’une mère porteuse 4.

De son coté, dans un arrêt du 8 juillet 2011 5, le Conseil d’Etat a fait preuve de la

2 no s 09-66486,10-19 053, 09-17 130
3 no s 12-30 138 et 12-18-315
4 no 13-50005
5 no 350 486
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même rigueur dans une affaire concernant un refus administratif de laissez passer
pour rentrer en France deux enfants nés en Inde.

L’ensemble de la jurisprudence, tant judiciaire qu’administrative, fait encore une
application particulièrement stricte de la législation française interdisant la GPA.

Mais la situation peut évoluer, notamment sous l’influence de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme.

La circulaire de la Garde des Sceaux

Le 25 janvier 2013, une circulaire de la Garde des Sceaux adressée aux procureurs de
la République et aux greffiers des tribunaux d’instance a appelé l’attention sur les
conditions de délivrance des certificats de nationalité française (CNF) aux enfants
nés à l’étranger de Français « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance,
qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour
le compte d’autrui ». Elle demande à veiller « à ce qu’il soit fait droit à celles-ci dès lors
que le lien de filiation avec un français résulte d’un acte civil étranger probant au regard
de l’article 47 du code civil ». « Le seul soupçon du recours à une telle convention
conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de CNF... ».
Ainsi, la circulaire ne modifie pas le refus de la filiation par GPA puisqu’elle ne porte
que sur la nationalité des enfants, mais elle incite implicitement ceux qui ont recours à
la GPA à se contenter d’une reconnaissance de la nationalité française reposant sur
un acte de naissance qui échappe aux vérifications du parquet. Il ne semble pas que
cette circulaire soit appliquée par tous les tribunaux. Certains greffes refuseraient de
l’appliquer au motif que ladite circulaire est contestée devant le Conseil d’État.

Le contournement de la loi

En septembre 2013, une société américaine « Extraordinary conceptions » a organisé
à Paris une réunion pour proposer ses services à des clients français hétéro ou
homosexuels consistant en entretiens spécialisés avec traducteur en présence d’un
avocat et d’un gynécologue. Cette société offre des mères porteuses et des donneuses
d’ovocytes sur catalogue et propose des contrats et des grilles tarifaires prévoyant les
frais d’avocats, de médecins, de cliniques ou d’hôpitaux, de compagnies d’assurance,
ce qui permet d’établir un budget. En outre, la société fournit un contact en France et
une première consultation gratuite. À la suite de cette réunion, l’association de juris-
tes français, « Les juristes pour tous », a déposé une plainte contre X, la tentative
d’entremise étant punie de la même peine que l’entremise elle-même. Une enquête a
été diligentée par le Procureur général de Paris à la demande du Défenseur des droits
et du Ministère de la Justice à propos de sites internet se proposant de mettre en
contact des couples recherchant une mère porteuse et des candidates à cette activité.

D’autre part, l’accouchement dans l’anonymat, dit accouchement sous X, peut
camoufler une GPA, bien que de telles éventualités restent exceptionnelles d’après
les observations du Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles. Enfin,
une autre forme de détournement relève de l’escroquerie. Elle est favorisée par le
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développement des réseaux sociaux sur internet. C’est ainsi qu’en 2013, après avoir
signé un contrat avec un couple homosexuel et touché une certaine somme d’argent,
une jeune mère porteuse, rapidement sortie de la maternité, a déclaré au couple que
l’enfant était mort à la naissance. Une plainte a été déposée par le couple homo-
sexuel.

À l’étranger

La situation est contrastée

Dans les pays européens

Déjà complexe en ce qui concerne les couples hétérosexuels, la situation l’est
devenue encore plus avec l’irruption des couples homosexuels. Les documents
provenant des divers pays européens sont divergents et le rapport très complet
« Policy Department, citizen’s rights and constitutional affairs »[6] du Parlement
européen, datant de juillet 2013, sur lequel nous nous sommes fondés, considère
qu’il est impossible de dégager une tendance juridique particulière au sein de
l’Union Européenne, même si tous les Etats membres s’attachent à mettre en avant
l’intérêt de l’enfant.

Certains pays prohibent la GPA : l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la
Norvège, la Suède, la Suisse, la Bulgarie, mais dans ce dernier pays une loi l’autori-
sant est à l’étude. Parfois, il existe des variantes ou des nuances dans l’interdiction.
Ainsi, en Autriche, la GPA est interdite, mais aucune loi ne concerne expressément
l’insémination d’une mère porteuse. Au Danemark, la GPA est interdite alors que
l’AMP est ouverte aux femmes célibataires et aux femmes vivant en couple.

Deux pays autorisent la GPA, mais selon des modalités fondamentalement diffé-
rentes : le Royaume-Uni et la Grèce, le Royaume-Uni l’autorisant pour les couples
homosexuels mais non la Grèce.

Au Royaume-Uni (lois de 1985, 1990 et 2008), tout couple marié, vivant ensemble,
peut bénéficier d’une GPA. Le contrôle judiciaire intervient après la naissance. La
gestatrice est considérée comme la mère légale de l’enfant et, le cas échéant, son
conjoint comme le père de l’enfant, même s’ils n’ont aucun lien génétique avec lui.
L’enfant est enregistré comme tel sur le registre des naissances. Ce n’est qu’après la
naissance, avec l’accord de la gestatrice, que la filiation peut être modifiée. S’ouvre
alors un état intermédiaire au cours duquel l’enfant vit en général avec ses parents
d’intention sans qu’aucun lien légal ne soit établi entre eux. Cet état ne peut excéder
six mois après la naissance, délai dans lequel le couple d’intention doit demander au
tribunal le transfert de parenté, appelé « Parental Order ». Le juge statue en fonc-
tion de l’intérêt de l’enfant. De son côté, la gestatrice ne peut consentir à ce transfert
de parenté que six semaines après son accouchement. Un nouvel acte de naissance
est dressé qui mentionne les noms des parents d’intention. Des conditions doivent
être remplies. L’accord ne peut être conclu à titre onéreux ni faire l’objet d’une
exécution forcée. Il est interdit aux intermédiaires de recevoir une rémunération.
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L’un des membres du couple doit être géniteur. L’enfant doit être domicilié chez les
demandeurs dont l’un au moins doit être domicilié au Royaume-Uni. Dans ce
système, la consolidation de la filiation à l’égard des parents d’intention est très
progressive et un assez large droit de rétractation est laissé à la gestatrice.

En Grèce, la GPA est limitée aux couples hétérosexuels ou aux femme seules. Elle
doit être faite dans un but altruiste et pour une raison médicale. L’enfant ne doit pas
avoir de lien génétique avec la gestatrice. Le contrôle judiciaire intervient avant que
l’embryon ne soit implanté. C’est la mère d’intention qui est réputée comme étant la
mère légale et son mari le père. Le consentement du mari de la gestatrice est requis.
Toute contestation du lien de filiation est irrecevable sauf si elle est exercée dans les
six mois après la naissance par la mère présumée et si l’enfant a été conçu avec l’un
de ses ovocytes en violation de la loi. La GPA est réservée aux personnes domiciliées
en Grèce.

D’autres pays tolèrent la GPA sous certaines conditions. C’est ainsi qu’en Belgique,
l’indication doit être médicale, tout commerce est proscrit et l’un des parents doit
avoir un lien génétique avec l’enfant. Parmi quatre projets de loi récemment soumis
au Parlement Belge, deux entendent réserver la GPA aux couples hétérosexuels,
deux l’étendre aux couples homosexuels. Aux Pays-Bas, la GPA est limitée aux
couples hétérosexuels. Elle doit être faite dans un but altruiste et ne faire l’objet
d’aucun commerce. Les gamètes du couples doivent être utilisés. L’âge de la mère ne
doit pas dépasser 44 ans et la gestante doit avoir eu des enfants et considérer que sa
famille est complète. En Finlande, la GPA n’est autorisée qu’en cas d’infertilité
médicale. En Hongrie, la GPA est réservée aux projets altruistes.

Dans l’ensemble, pour les pays européens qui n’interdisent pas la GPA : l’indication
doit rester médicale, le commerce est interdit, le souci de l’avenir de l’enfant
prédomine.

Au niveau de l’Union Européenne

Aucune décision n’a été prise [6].

Pour L’International Commission on Civil Status (ICCS), organisation intergouver-
nementale établie à Strasbourg, créée en 1950, réunissant 16 états membres, aucune
convention sur la GPA n’existe à ce jour. La Hague Conference on Private Interna-
tional Law a décidé de se centrer sur cette question en 2010 et a lancé une enquête. La
réponse n’est pas encore connue. Par ailleurs, plusieurs déclarations ont été faites
par le Conseil de l’Europe. L’une d’elle provenant des membres de 7 pays affirme
que « La GPA est incompatible avec la dignité des femmes et des enfants et constitue
une violation de leurs droits fondamentaux ».

Le droit de la famille dont relève la GPA est en partie de la compétence des Etats
membres. En revanche, le principe de libre circulation des personnes inscrit dans les
traités européens et le fait que des citoyens d’un pays de l’Union Européenne
puissent avoir recours à la GPA dans un autre pays où elle est reconnue pourrait
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conduire cette dernière à faire respecter le principe communautaire de libre circula-
tion des personnes dont les enfants nés par GPA (JF Mattéi).

Quant à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, elle n’a pas encore rendu de
décision dans plusieurs cas concernant la GPA dans des couples hétérosexuels.

Dans le monde

Aux États-Unis, pays pionnier dans ce domaine, les États ont, pour les couples
hétérosexuels, des législations variées allant de la prohibition avec sanction à une
totale ouverture y compris aux ressortissants d’autres États et à des non ressortis-
sants des USA. Deux états se distinguent : la Californie où le premier cas de GPA a
eu lieu dès 1970, et l’Illinois. En Californie, la GPA est admise pour les couples
homosexuels. Les parents d’intention, ayant un lien génétique avec l’enfant peuvent,
avant la naissance, obtenir une décision judiciaire leur attribuant la filiation. En
Illinois, l’autorisation de la GPA pour les couples homosexuels ou pour les hommes
seuls n’est pas clairement formulée, mais rien ne semble s’y opposer. La grande
différence existant entre les pays européens et les États-Unis est que, chez ces
derniers, le cours des événements n’est pas fixé par la loi mais par des avocats et des
agences privées, ce qui ouvre la porte à toutes les dérives. Cette dérive ne peut être
mieux illustrée que par la terminologie médiatique qui recouvre maintenant cette
activité : « Baby business » [7] ou encore « Baby market » ou encore utérus à louer
« wombs for rent ». Dans de telles conditions, les soucis spécifiquement médicaux
fondés sur une analyse des pratiques et une évaluation des risques, ont été éclipsés au
profit de la recherche du rendement financier qui privilégie la communication dans
le seul but d’un élargissement de la clientèle [8, 9].

Plusieurs pays, à notre connaissance, acceptent la GPA pour les couples homosexuels :
le Mexique, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, le Canada, Israël (uniquement dans un
but altruiste). D’autres la refusent clairement : l’Inde et la Russie. Quant à l’Ukraine
et à la Géorgie, destinations favorites des couples hétérosexuels à la recherche de
gestatrices, la situation est moins claire en ce qui concerne les couples homosexuels.

ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE LEVEE DE LA PROHIBITION

L’indication

L’indication de la gestation pour autrui n’est plus strictement médicale, fondée sur
l’existence d’une stérilité d’origine utérine [1], et sur la compassion envers un couple
éprouvant une véritable souffrance mais sur une indication « sociétale ». Celle-ci
repose sur le souhait d’un couple homosexuel d’élever un enfant, de créer une
famille et d’assurer leur descendance avec leurs propres gènes. Certains y ont vu un
aboutissement logique dès lors que le mariage entre personnes de même sexe et
l’adoption par ces couples sont devenus légaux. L’indication s’appuie sur la notion
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d’égalité et d’équité entre les couples hétérosexuels et homosexuels. Elle s’appuiera
sur ces mêmes notions entre les couples homosexuels féminins et masculins si la
PMA venait un jour à être autorisée pour les couples homosexuels féminins.
L’Association « Lesbian, gay, bisexuel, transsexuel » (LGBT) a d’ailleurs précisé
qu’elle estimait que l’égalité absolue entre hétéro et homosexuels ne serait pas
obtenue tant que la GPA ne sera pas autorisé pour ces derniers

La raréfaction de l’adoption

La revendication des homosexuels masculins français sera d’autant plus forte que
l’adoption, qu’elle soit nationale ou internationale, devient de plus en plus difficile.
Il existe en effet un déséquilibre de plus en plus important entre le nombre de parents
ou futurs parents ayant abouti dans la démarche d’agrément, et le nombre d’enfants
réellement adoptés.

En France,

Les demandes annuelles d’adoption de couples hétérosexuels sont de l’ordre de
25 000 par an (parents disposant de l’agrément et en attente de pouvoir adopter). Or,
le nombre d’enfants placés en vue d’adoption ne cesse de baisser d’année en année.
Il était de 1 749 en 1985, de 882 en 2007, et n’est plus que de 697 au 31 décembre
2012. Ce nombre baissera encore si la possibilité d’accoucher sous X, sujet de
nouveau en discussion en France, est supprimée, tarissant le nombre des pupilles de
l’État.

Devant une telle situation où les enfants adoptables sont de moins en moins
nombreux, de plus en plus âgés, souvent handicapés ou marqués par un itinéraire
douloureux, les pouvoirs publics souhaitent une réforme de la procédure d’adop-
tion, dans le sens d’une plus grande exigence concernant les couples qui adoptent,
mesure déjà envisagée dans le rapport de J.M. Colombani en 2008 [10]. Qu’en
sera-t-il pour les couples homosexuels ? Il est peu vraisemblable que les enfants
adoptables leur soient confiés en priorité.

L’adoption internationale

L’adoption internationale qui avait augmenté de 1980 à 1990, est désormais en net
recul pour deux raisons. La première est que les pays fournisseurs ayant désormais
une population de plus en plus aisée et capable d’élever des enfants, souhaitent les
conserver pour leur propre compte. La seconde est la fierté et la crispation de ces
pays ne voulant plus être considérés comme des pays en voie de développement où
les enfants sont à la disposition d’une clientèle de pays riches, à plus forte raison
homosexuelle. D’autre part, le risque d’adopter des enfants « à particularités » dans
la filière internationale (enfants malades, handicapés, marqués par un alcoolisme
fœtal ou malformés) ou déjà âgés est de plus en plus fréquent. En 2005, le nombre
d’enfants adoptés par les couples hétérosexuels à l’étranger était de 4 136, en 2010 de
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3 508. Il n’est plus que de 1 343 (672 filles et 671 garçons) en 2013. Seuls 8 % d’entre
eux avaient moins d’un an lors de leur adoption.

Certains pays comme la Chine ou le Vietnam exigeraient des attestations de non-
homosexualité, d’autres refusent toute adoption par des couples homosexuels
comme la plupart des pays africains, la Russie ou l’Inde où l’homosexualité vient
d’être de nouveau criminalisée. Il semble qu’en dehors du Brésil et de l’Afrique du
sud, il devient de plus en plus difficile pour des homosexuels d’adopter un enfant.

Quant à l’adoption par l’un des membres du couple d’un ou des enfants que son
conjoint a pu adopter en tant que célibataire, elle est l’objet d’avis contradictoires,
négatifs de la part de nombreux parquets.

L’avenir

Dans ces conditions, les couples gays comme le font les couples hétérosexuels
infertiles se tourneront vers la GPA, phénomène déjà observé au Canada où une très
forte augmentation du nombre des couples demandant à bénéficier d’une GPA a
coïncidé avec la légalisation du mariage entre personnes du même sexe en 2005. Le
même phénomène s’observe aux États-Unis. En France, une enquête par question-
naire effectuée en 2012 [11], portant sur 143 pères gays, a montré que parmi les
enfants de plus de cinq ans 74 % étaient nés d’une union antérieure hétérosexuelle et
seulement 4 % d’une GPA alors que parmi les enfants de moins de 5 ans 54 % sont
nés d’une GPA.

Une alternative thérapeutique

Une alternative thérapeutique est apparue pour les femmes souffrant d’une stérilité
d’origine utérine : la greffe d’utérus dont neuf observations viennent d’être rappor-
tées en 2014 [annexe 1]. Dans tous les cas, les donneuses étaient vivantes. Il s’agissait
cinq fois de la mère. Sept de ces greffes ont réussi au prix d’un hématome rétropéri-
tonéal dans un cas et d’une lésion de l’uretère ayant nécessité une réimplantation
dans un autre. Deux ont échoué. L’une à la suite d’une infection utérine suivie de
septicémie, l’autre d’une thrombose bilatérale des artères utérines. Les auteurs
envisagent de passer au stade suivant en implantant des embryons congelés dans les
utérus transplantés. Une équipe turque a rapporté par ailleurs en 2013 deux gros-
sesses sur un utérus greffé, qui se sont terminées, la première très tôt au stade
biologique, la seconde par un avortement spontané à cinq semaines. En France,
Tristan Gauthier et Pascal Piver et coll. de Limoges, étudient la faisabilité du
prélèvement d’utérus chez des femmes en état de mort cérébrale et expérimentent
sur le mouton. En résumé, la greffe d’utérus est possible et l’accouchement d’un
enfant à terme devient vraisemblable.
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ARGUMENTS CONTRE LA LEVEE DE LA PROHIBITION

Ils sont de deux sortes : des arguments médicaux fondés sur l’existence de consé-
quences et de risques pour la mère et l’enfant et des arguments d’ordre éthique.

Les conséquences médicales et les risques pour la gestatrice

Les conséquences médicales et les risques physiques sont à l’évidence identiques que
la gestatrice porte l’enfant pour un couple hétéro ou homosexuel. Les risques
psychologiques peuvent être sensiblement différents.

Les risques physiques

Nous avons signalé dans le précédent rapport que du fait que la grossesse doit
répondre à la double condition d’âge et d’antécédent de parturition normale et
qu’elle sera particulièrement surveillée dans la GPA, les complications devraient
être limitées. Cette situation favorable n’exclut toutefois pas la possibilité d’une
grossesse extra-utérine, d’une poussée hypertensive, d’une hémorragie de la déli-
vrance, voire d’une césarienne. En outre, en cas de GPA, il est habituel, pour assurer
le succès, de transférer plusieurs embryons [12] ce qui aboutit à des grossesses
multiples avec parfois le recours à une réduction embryonnaire, une augmentation
du risque de césarienne pour la mère et de prématurité pour l’enfant. Parmi ces
complications, l’hémorragie de la délivrance reste l’une des plus redoutable pouvant
se terminer malgré les thérapeutiques médicales, chirurgicales et les procédés
modernes d’embolisation artérielle par une hystérectomie d’hémostase, voire par
le décès de la femme [13].

Le microchimérisme

Le microchimérisme désigne la présence de cellules fœtales chez la mère (MCF) ou
de cellules maternelles chez l’enfant des années après l’accouchement [14, 15, 16]. La
présence de cellules fœtales intactes est retrouvée dans le sang périphérique des
mères dès la sixième semaine d’aménorrhée ce qui permet le diagnostic prénatal de
certaines aberrations chromosomiques ou métaboliques et le pourcentage de cellu-
les progresse jusqu’à la fin de la grossesse. Le taux de cellules circulantes est
d’environ une cellule fœtale pour 500 000 cellules maternelles. À vrai dire, les études
portent essentiellement sur la présence de cellules mâles (XY) techniquement plus
aisément détectables que les cellules femelles. Il a été également trouvé de l’ADN
fœtal libre. Après l’accouchement, cet ADN disparaît dans les heures qui suivent,
tandis que les cellules fœtales persistent de très longues années chez 30 à 50 %, voire
70 % des femmes. Ces cellules sont de différents types : érythroblastes nucléés et
leucocytes, plaquettes, progéniteurs hématopoïétiques ou mésenchymateux. Elles
infiltrent les tissus maternels : poumons, reins, thyroïde, peau et ganglions lympha-
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tiques. Elles ont une propension à se réfugier dans des niches maternelles dédiées
aux cellules souches où elles resteront quiescentes. Elles ont aussi une capacité à se
différencier en plusieurs lignées cellulaires puisque l’on a découvert des cellules
épithéliales tubulaires XY dans les reins, des hépatocytes dans le foie et des cardio-
myocytes dans le cœur.

Si ce microchimérisme est connu de longue date, son influence sur l’apparition d’une
pathologie maternelle reste discutée puisque l’on retrouve des cellules fœtales chez
les femmes en bonne santé aussi bien que chez celles présentant des pathologies
autoimmunes tels que sclérodermie, thyroïdite d’Hashimoto, maladie de Sjögren,
polyarthrite rhumatoïde, cirrhose biliaire primitive, lupus. Au cours de la grossesse,
on a constaté des taux élevés de cellules fœtales chez des femmes accouchant
prématurément, dans les pré éclampsies et dans une maladie dermatologique spé-
cifique de la grossesse apparaissant au troisième trimestre, l’éruption polymorphe.
De même, le microchimérisme a été mis en cause dans plusieurs sortes de cancer : le
cancer du sein, du colon, de la thyroïde et le mélanome. Malgré la persistance de
réserves, notamment dans la responsabilité et le rôle des cellules fœtales dans la
pathologie cancéreuse , il est vraisemblable que le transfert de cellules allogéniques
exprimant des épitopes HLA « à risque » est à l’origine de maladies autoimmunes.

Mais le microchimérisme pourrait aussi avoir des effets bénéfiques sur lesquels on
insiste de plus en plus. Il contribuerait aux défenses immunitaires de la mère en
attaquant les cellules tumorales et ce serait la raison de la présence de très nombreu-
ses cellules fœtales dans les cancers du sein survenant au cours de la grossesse ou
dans les carcinomes thyroïdiens [14] par exemple. Il participerait également à la
régénération des tissus endommagés à l’aide de cellules pluripotentes. Ces capacités
de récupération tissulaire ont été démontrés chez la souris et le rat en particulier.
Chez l’humain, cette régénération a été observée en particulier dans le foie d’une
patiente atteinte d’hépatite C repeuplé par un grand nombre de cellules d’origine
fœtale provenant d’une grossesse terminée 17 ans auparavant [14]. Enfin, une
publication danoise récente portant sur 190 femmes tend à montrer que le micro-
chimérisme fœtal mâle prolongerait notablement la durée de vie des mères [16].

Il reste à montrer que les études précédentes correspondant au microchimérisme
de cellules mâles sont applicables au microchimérisme de cellules femelles.

Que les effets du microchimérisme soit bénéfiques ou non, on doit admettre que la
grossesse laisse beaucoup plus de traces chez la mère que l’on ne le pensait puisqu’il
a été retrouvé des cellules fœtales exprimant HLA-G chez des femmes atteintes de
sclérodermie, vingt-sept ans, et dans la moelle osseuse de côtes de patientes jusqu’à
trente-huit ans, après le dernier accouchement [14].

Les risques psychologiques

La gestatrice abandonne l’enfant plus ou moins rapidement selon les législations et
le type de contrat signé, abandon que l’on retrouve dans l’accouchement sous X.
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Bien que l’on doive considérer que cet abandon correspond à une démarche choisie,
soit par volonté altruiste, soit pour satisfaire un besoin d’argent, ceci ne saurait
garantir contre les répercussions psychologiques et psychopathologiques d’une
grossesse telles que déclenchement d’un trouble bipolaire, d’une psychose puerpé-
rale ou d’une dépression du post-partum plus grave qu’un simple baby blues. Nul ne
sait si ces complications seront plus ou moins fréquentes s’agissant d’une gestatrice
s’étant placée en position de porter l’enfant pour une autre ou pour un couple
homosexuel et de n’avoir aucun projet parental pour l’enfant à venir.

Dans le cas où la gestatrice est également la mère biologique, ce qui serait peut-être
plus fréquent chez les homosexuels, celle-ci transmet une part de son hérédité. Ceci
s’ajoute au fait qu’elle a pu percevoir les mouvements actifs du fœtus, entendre les
bruits de son cœur et le voir à l’échographie ce qui peut, en dehors de toute
complication psychopathologique, conduire au refus de donner l’enfant. En
l’absence de données épidémiologiques, on peut citer le cas célèbre de « baby M »
[17] qui a fait l’objet d’une retentissante affaire judiciaire aux États-Unis. La
séparation sera d’autant plus pénible que le comportement du couple intentionnel
sera désagréable, interdisant à la gestatrice tout contact avec l’enfant dès lors que le
contrat est rempli.

Les conséquences médicales et les risques pour l’enfant

Les risques physiques

Ils ont été détaillé dans le rapport de l’Académie de 2009 [1]. Ils ne sont pas spéciaux
à la GPA. Des situations complexes peuvent se présenter et des décisions cruciales
peuvent en découler qui doivent être prises par les parents qu’ils soient hétéro ou
homosexuels, en accord avec les médecins : l’éventualité d’une réduction embryon-
naire en cas de grossesses multiples, l’arrêt ou non de la réanimation dans les très
grandes prématurités ou les souffrances fœtales aiguës à la naissance, l’interruption
médicale de grossesse ou sa poursuite en cas de malformations découvertes à
l’échographie, malformations qui peuvent être opérables ou non. Qui prendra la
décision, la mère porteuse ou le couple d’intention ? Dans tous ces cas litigieux et
très sensibles, la formulation de la législation éventuellement adoptée ou les termes
du contrat conclu, confiant la décision soit à la mère porteuse soit au couple
d’intention, est fondamentale.

L’épigénétique

On assiste, depuis quelques années, a un développement extraordinaire de l’épigé-
nétique [18, 19, 20] qui est l’étude des changements héritables et réversibles de
l’expression génique sans modification de l’ADN. D’une façon plus générale, le
terme épigénétique est utilisé pour définir les mécanismes modifiant l’expression
d’un gène ou tout phénomène de transmission héréditaire échappant aux lois de la
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génétique mendélienne. Sans changer la séquence d’ADN, les facteurs environne-
mentaux provoquent des changements de conformation de la chromatine, composée
de protéines spécialisées, les histones. Ceux-ci compriment les quelques mètres
de la molécule d’ADN dans une cellule dont la taille est de l’ordre de quelques
microns, modulant ainsi l’expression de gènes de manière transitoire et réversible
ou permanente 6.

Les marques épigénétiques constituent un mode d’archivage privilégié pour stocker
la mémoire d’événements ou de changements dans l’environnement dans lequel
se trouve l’embryon, le fœtus, puis le nouveau-né qui pourront influencer sa suscep-
tibilité à des événements ultérieurs au cours de sa vie d’adulte. Un exemple typique
est fourni par les jumeaux monozygotes dont le patrimoine épigénétique peut être
de plus en plus discordant au cours de leur vie sous l’influence de l’environnement et
de l’expérience de chacun. Le décryptage à grande échelle des caractéristiques
épigénétiques en terme de méthylation de l’ADN et de modifications biochimiques
des histones est maintenant possible, grâce au développement des techniques de
séquençage à haut débit.

Les modifications épigénétiques peuvent rester silencieuses ou être responsables de
pathologies plus ou moins graves se manifestant dans l’enfance ou à l’âge adulte.

Dans l’enfance, il s’agit d’anomalies de l’empreinte génomique parentale (un seul
des deux allèles est exprimé selon son origine parentale) à type de syndromes malfor-
matifs tels que le syndrome ICF (Immunodéficience-instabilité Centrométrique-
dysmorphie faciale), le syndrome de Beckwith-Wiedemann (croissance excessive,
macroglossie, viscéromégalie omphalocèle), le syndrome de Prader-Willi (hypotonie
à la naissance avec difficultés alimentaires suivies d’une hyperphagie responsable
d’une obésité morbide), le syndrome de Silver-Russel (retard de croissance in utero
aboutissant à un nanisme harmonieux).

À l’âge adulte, il s’agit de la réaction à divers facteurs [20] : mode d’alimentation
de la mère ou du nouveau-né (dénutrition ou malnutrition), stress maternel
ou dépression de la mère, pathologie vasculaire placentaire, exposition à des
toxiques ou à des médicaments. Les conséquences en sont l’apparition de
pathologies plus ou moins graves : syndrome métabolique tels qu’une résistance
à l’insuline, un diabète, une obésité, une pathologie cardio-vasculaire à type
d’hypertension artérielle ou d’infarctus du myocarde ou encore une réactivité
anormale au stress.

Les exemples les plus souvent cités sont l’association d’un faible poids de naissance
et du risque d’insuffisance coronarienne à l’âge adulte [21,22,23], la famine des
mères hollandaises dans les années quarante à l’origine de troubles métaboliques des
enfants devenus adultes [24], la prise d’œstrogènes par la mère pendant la grossesse

6 Les modifications de la chromatine sont d’ordre chimique. Elles comportent d’une part une
méthylation de l’ADN, d’autre part une action sur les histones : acétylation qui favorise l’expres-
sion des gènes, méthylation qui réprime l’expression des gènes et phosphorylation dont la fonction
est inconnue.
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provoquant des anomalies du tractus génital chez leurs filles et des anomalies
du sperme.

Enfin, puisque l’épigénétique peut être globalement assimilée à une mémoire de
l’état de transcription des gènes, une des questions actuelles tient à la possibilité
d’une transmission transgénérationnelle encore discutée chez l’homme mais avérée
chez l’animal.

Mais à côté de ces troubles marquants existent toute une série d’anomalies de
comportement très troublantes chez les animaux de laboratoire comme les difficul-
tés d’apprentissage et les troubles du comportement chez les ratons [25] ou les
poussins dont les mères ont subi des stress répétés. Chez la souris, la sécrétion de
sérotonine maternelle serait nécessaire au développement normal du cerveau de
l’embryon et en contrôlerait la morphogenèse [26].

Cependant, on peut objecter, d’une part qu’une période de développement du
cerveau avec un enrichissement synaptique considérable se produit entre la nais-
sance et l’âge de deux ans [27], d’autre part que l’environnement joue un rôle très
important dans l’établissement de la fonction synaptique[28], enfin que la grossesse
de la gestante est, en principe et par contrat, particulièrement surveillée, du moins
dans certains pays où elle n’est pas réservée à des femmes dans un état de pauvreté.

Même en tenant compte des remarques précédentes, on ne peut qu’être impres-
sionné par le nombre et la diversité des travaux montrant que l’enfant voit son avenir
durablement influencé par l’environnement dans lequel se produit son développe-
ment initial et par le rôle joué par la mère.

Le traumatisme de l’abandon

La naissance représente une coupure radicale par rapport à ce que l’enfant a connu
au cours de sa vie intra-utérine. Ses perceptions post-natales sont différentes de ce
qu’il a pu mémoriser dans l’utérus, qu’il s’agisse de la voix de la gestante, des divers
bruits du corps, des goûts imprégnant le liquide amniotique. Rappelons à ce propos
que chez le fœtus, le tact est fonctionnel vers 3-4 mois, l’olfaction, le goût et
l’audition vers 6-7 mois. Cela explique que certains auteurs anglo-saxons aient
recommandé que le couple intentionnel assiste aux échographies et que la mère
d’intention, dans les couples hétérosexuels, parle au fœtus. Pour peu que les rapports
avec ses parents soient mauvais, l’enfant à l’adolescence peut souffrir, ayant le
sentiment d’avoir été abandonné, donné , voire vendu.

Le comportement des enfants élevés par des homosexuels

Pour apprécier le comportement des enfants et leur équilibre, lorsqu’ils sont élevés
par des homosexuels masculins, plusieurs sources sont disponibles : les études
épidémiologiques américaines, les publications anglaises de l’Université de Cam-
bridge, le retour d’expériences cliniques.
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Les études épidémiologiques américaines

À l’issue d’une revue d’ensemble de la littérature en 2006 [29] et de deux articles
parus en 2013 [30, 31], ne révélant pas de troubles particuliers chez les enfants élevés
par des couples de même sexe, l’Association Américaine de Pédiatrie a soutenu un
véritable plaidoyer en faveur du mariage civil, base fondamentale de la structure
familiale postulé comme la meilleure solution pour élever des enfants, que les
parents soient ou non de même sexe. Les constatations de cette Académie a ainsi
rejoint celle d’institutions qui avaient pris position antérieurement dont l’American
Psychological Association (2004), l’American Psychiatric Association (2005),
l’American Medical Association (2005), l’American Society for Reproductive
Medecine (2005), l’American Psychological Association (2008) et l’American Asso-
ciation of Obstetric and Gynecology, entre autres, institutions selon lesquelles :

— il n’existe aucune différence dans les performances scolaires, le comportement et
le bien-être des enfants vivant dans des couples masculins et les autres. Les
enfants de ces couples seraient dans l’ensemble plus tolérants. Moins de 10 %
auraient été identifiés comme bi ou homosexuels [33, 34].

— les besoins pour que l’enfant se développe harmonieusement sont les mêmes
quelle que soit la nature du couple parental : qualité des relations avec leurs
parents, sens de la responsabilité des parents, équilibre du ménage et qualité des
liens entre époux, le tout dans un contexte affectif, économique et social satis-
faisant. Les homosexuels se comportent selon une configuration rappelant celle
des nouveaux pères dans les ménages hétérosexuels 7

Quoiqu’il en soit, d’après les auteurs anglo-saxons, ces enfants bénéficieraient d’un
environnement affectif plus favorable que les enfants de parents divorcés soumis à
des facteurs de stress et d’insécurité qui atténuent leur estime de soi et leur stabilité
émotionnelle, à condition, répétons-le, que ces couples soient stables, équilibrés et
préférablement aisés, et sous réserve que les enfants ne soient pas victimes de
stigmatisation.

Les épidémiologistes de l’Académie nationale de médecine, Gérard Bréart, Bruno
Falissard, Alfred Spira et Madame Mouren-Siméoni, pédopsychiatre, après avoir
fait une étude approfondie de la littérature internationale, sont arrivés aux mêmes
conclusions sous réserve que les études portant sur les couples homosexuels sont
rares et ne concernent pratiquement que des familles où les pères ont déclaré leur
homosexualité après un divorce.

À vrai dire, on relève quelques études discordantes :

Une étude de Syrota en 2009 [35] sur le style d’attachement de 68 femmes âgées en
moyenne de 29 ans, issues d’unions hétérosexuelles dont le père était gay, comparées
à 68 femmes dont le père était hétérosexuel note que les femmes nées de pères gays

7 Les nouveaux pères sont des hommes qui ont cessé d’avoir peur des nouveaux nés, qui ne croient
plus perdre leur virilité en s’occupant de leurs enfants... en donnant des soins aux nourrissons du
biberon jusqu’au change et en s’impliquant dans l’éducation de leurs enfants [32].
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étaient moins aptes à faire confiance, à demander de l’aide et plus anxieuses dans
leurs relations amoureuses. Mais le divorce des parents, souvent conflictuel, a pu
jouer un rôle dans la vulnérabilité constatée.

Une étude de Marks Loren en 2012 [36] critique la méthodologie des études
antérieures qu’il s’agisse de la taille des échantillons, de la sélection non faite de
manière aléatoire, de l’absence de groupes de comparaison, d’une limitation dans le
temps.

Une étude de Regnerus (New Family Structures Study) en 2012 [37, 38] est aussi
moins optimiste. Elle porte sur un échantillon de 2988 sujets âgés de 18 à 39 ans,
extrait d’un ensemble de 15 000 sujets représentatifs de la population des USA :
famille biologique intacte (n=919), couples de lesbiennes (n=163), couples de gays
(=73), personnes adoptées (101), famille divorcée (n=116), famille recomposée
(n=394), parent unique (n=816), autres (n=406). Les indicateurs sont globalement
moins bons pour les sujets de famille homosexuelle masculine, qualitativement
comparables à ceux des familles de divorcés, avec un score de dépression supérieur,
un taux plus élevé de comportement criminel et de chômage, de plus grandes
difficultés à former un couple stable et un plus fort taux d’incertitudes quant à
l’orientation sexuelle, sous réserve de variables médiatrices comme la stigmatisation
perçue par les enfants.

En fait, la synthèse des études épidémiologiques américaines est difficile pour de
nombreuses raisons déjà partiellement évoquées. La majorité d’entre elles ne porte
que sur des couples d’hommes devenus homosexuels après un divorce ou une
séparation. Elles sont limitées en nombre de sujets, habituellement inférieur à une
centaine de cas sur de courtes durées, les enfants étant le plus souvent encore jeunes.
Les échantillons de famille homoparentales sont souvent recrutés par des associa-
tions parfois militantes et ne sont pas toujours représentatifs de la population
générale. Les groupes de contrôle sont absents ou contestables. Les instruments
d’évaluation sont diversement remplis, tantôt par les parents seuls, tantôt par les
enseignants, tantôt par les parents et les enfants. Peu d’articles analysent la parole
des enfants.

Les publications anglaises de l’équipe de Cambridge (Golombok et coll)

Dans les couples hétérosexuels, les premières études de Golombok et coll. [39, 40,41]
ne révélaient l’existence d’aucun trouble particulier chez l’enfant. Les risques psy-
chiques pour les enfants ainsi nés ne semblaient pas plus grands que dans les autres
formes de procréation médicalement assistée, tels le don d’ovocyte ou le don
d’embryon. Ils ont un père et une mère. En outre, pour certains, ces enfants auraient
l’avantage sur les enfants adoptés, d’une part d’être à la fois les enfants génétiques et
affectifs du couple d’intention, en l’absence de tout don d’ovocyte bien entendu,
d’autre part d’être très fortement désirés dès leur conception, souvent accompagnés
au cours de la grossesse par les parents d’intention et très bien accueillis dès leur
naissance. En outre, il semblerait plus facile d’annoncer à ces enfants la manière
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dont ils ont été conçus que dans les autres modes de procréation médicalement
assistée.

Une publication plus récente en 2013 [42] analysant une série de 30 enfants nés de
gestatrices, 31 après dons d’ovocytes, 35 après dons de sperme et 53 de façon
naturelle, atténue ce tableau quelque peu idyllique. À 7 ans, à l’âge où l’enfant prend
conscience des réalités biologiques et de ses origines (en l’occurrence et dans ce
groupe toujours prévenu par ses parents), ceux nés d’une gestatrice, principalement
si celle-ci a également fourni l’ovocyte, peuvent présenter des troubles de l’adapta-
tion, soit des problèmes de comportement tels qu’agressivité, attitude anti sociale,
soit des problèmes affectifs tels qu’anxiété, état dépressif. Ces troubles iraient plutôt
en s’améliorant avec l’âge. Qu’en sera-t-il à l’adolescence, période sensible par
excellence ? À l’occasion de conflits avec ses parents ne souhaitera-t-il pas se
rapprocher de la gestatrice, ne présentera-il pas les mêmes revendications que
certains enfants adoptés ?

En France,

Il n’existe aucune cohorte d’enfants nés ou vivant au sein de couples de même sexe.
Les enfants de ces couples, peu nombreux, ne font qu’apparaître dans les consulta-
tions de pédopsychiatrie. Les pédopsychiatres se référant principalement à la théo-
rie psychanalytique affirment que la construction psychique de l’enfant est fondée
sur la différence des sexes. Pour Pierre Levy-Soussan, « la guerre de trois doit toujours
avoir lieu » ...« l’homme ne sera jamais une mère comme les autres ». Cette position
diverge de la position prise par l’Association Américaine de Psychiatrie en 2005.
Une autre théorie, dite de l’attachement, repose sur l’existence d’une figure princi-
pale capable de répondre aux signaux du bébé. C’est habituellement la mère, mais
plus que l’appartenance à un sexe, ce serait l’existence de cette figure principale
d’attachement dispensatrice de réconfort qui compterait pour la construction de la
sécurité de l’enfant. Enfin, pour Colette Chiland, « Le père n’a pas avec l’enfant le
lien charnel que la mère a par la grossesse, l’accouchement et l’allaitement ».

En résumé

Si l’avenir de l’enfant né d’une GPA peut être considéré comme rassurant au plan de
son comportement et de son équilibre lorsqu’il est recueilli par un couple hétéro-
sexuel, il suscite plus d’interrogations lorsqu’il s’agit de couples homosexuels mas-
culins. Certes, des couples d’hommes aisés, évolués et vivant en couple stable,
peuvent faire de très bons parents et élever des enfants qui s’avéreront équilibrés et
heureux, la littérature anglo-saxonne, non dénuée d’une certaine partialité, en fait
foi. Il n’en reste pas moins que des réserves se manifestent. Celle de Regnerus pour
qui « le modèle familial reposant sur l’union conjugale stable du père et de la mère
biologique demeure l’environnement le plus sécurisé pour le développement de
l’enfant ». Celles de Madame Mouren-Siméoni : « Les pédopsychiatres français ne
peuvent donner des réponses précises aujourd’hui sur le devenir des enfant de parents
homosexuels qui globalement reste entaché de zones d’ombre » et du professeur
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Jean-Pierre Olié : « L’hétérogénéité des situations étudiées jusqu’ici ne peut prédire le
futur ».

Au cas où la GPA serait autorisée en France pour les couples homosexuels mascu-
lins, un suivi des enfants serait indispensable même si il s’avère très difficile. Un suivi
sera possible grâce à l’enquête « familles » de l’INED et l’utilisation de la cohorte
« Elfe » portant sur une population témoin de 18 000 enfants nés en 2011. Des fonds
publics ont été attribués à cet aspect particulier de l’enquête. Pour le moment, le
nombre d’enfants vivant dans des couples de même sexe est trop faible pour
apporter des informations scientifiquement fondées.

Les conséquences du divorce, de la séparation ou d’un décès accidentel des parents
d’intention

La fréquence des divorces et des séparations des couples hétérosexuels, facteur de
perturbations psychologiques de l’enfant à type d’anxiété, d’insécurité, de dépres-
sion et de troubles de l’apprentissage, est désormais élevée en France. Il est vraisem-
blable qu’il en sera de même pour les couples gays. Moins de six mois après la
promulgation de la loi sur le mariage entre personnes de même sexe, des cas de
divorce ont déjà été rapportés ce qui laisse mal augurer de l’avenir. En fait, la
stabilité des couples homosexuels masculins serait sensiblement la même que celle
des couples hétérosexuels, légèrement plus stable que les couples de lesbiennes [43,
44] 8. La situation, toujours dramatique pour les enfants, l’est encore plus pour ceux
nés d’une gestation pour autrui. Si la séparation a lieu avant ou peu après la
naissance, ils risquent, à peine nés, d’être rejetés aussi bien par les parents d’inten-
tion que par la gestatrice. Ils ne sont plus alors l’enfant de personne.

LES ARGUMENTS D’ORDRE ETHIQUE

L’atteinte au statut de la maternité

Elle est fondamentale et intéresse directement les obstétriciens. Non seulement, la
GPA remet en cause la valeur symbolique de la maternité en dissociant la grossesse
et l’accouchement d’une part, la filiation d’autre part, la mère n’étant plus celle qui
accouche selon le principe « mater semper certa est », mais, dans les couples homo-
sexuels, la structure familiale elle-même est bouleversée, l’enfant n’ayant pas de
mère ou du moins pas de mère légale.

8 Pour kurdek, en 2004, le taux de séparation est de 3,1 % pour les couples hétérosexuels mariés, de
18,7 % pour les couples hétérosexuels non mariés, de 19 % pour les couples homosexuels masculins
et de 23,8 % pour les couples de lesbiennes [43]. Pour Andersson en Suède, les taux de divorce à six
ans sont de 30 % pour les couples de femmes, 20 % pour les couples d’hommes et 13 % dans les
couples hétérosexuels [44].
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La mutation bioéthique

Elle est profonde. Dans les couples homosexuels, l’indication de la GPA n’étant plus
médicale mais « sociétale », le rôle du médecin change ainsi que la nature de sa
responsabilité. Malgré quelques exemples d’entorses à la législation en France telle
que la conservation de sperme avant vasectomie effectuée dans un but contraceptif
ou la conservation d’ovocytes chez les donneuses volontaires qui peuvent les utiliser
ultérieurement en cas de besoin, c’est une mutation complète de toute la bioéthique
« à la française ». Non seulement l’indication n’est plus médicale, mais ni l’anony-
mat, ni la gratuité, fondement de la loi de bioéthique, ne sont plus respectés.

Rappelons que, dans un récent rapport sur l’assistance médicale à la procréation
en prison [45], l’Académie nationale de médecine a considéré que la détention
conduisant à une infertilité « sociétale » ne pouvait pas être assimilée à une infer-
tilité médicale.

La commercialisation du corps humain

Que le couple soit hétéro ou homosexuel, les données sont les mêmes à la base. La
reconnaissance de la dignité du corps humain n’est pas respectée. Nous ne pouvons
que rappeler les termes du précédent rapport « Certes, le corps est un instrument de
travail. Mais, dans ce travail, on rémunère ce que fait quelqu’un, le temps ou le
produit de son activité intellectuelle ou manuelle, et non pas ce qu’il est lui-même, sa
propre existence corporelle... En ce sens, on peut dire avec le philosophe Kant que
les choses ont un prix, tandis que les personnes ont une dignité » [Sylviane Aga-
cinski]. C’est pourquoi le droit français n’autorise pas l’usage d’une femme comme
gestatrice. Ce corps n’est pas un objet et n’a pas le statut d’une propriété susceptible
d’être louée ou vendue, aliénée au sens juridique du terme [Art 16-1 du Code civil].
Nous avons vu que le Code pénal [Art 227-12 NCP] prévoit des peines pouvant aller
jusqu’à six mois d’emprisonnement pour quiconque aurait demandé à une femme
de porter en elle un enfant en vue de le lui remettre et la peine est encore plus lourde
pour ceux qui s’entremettent dans un but lucratif.

Lorsque la stérilité est la cause de la GPA, la motivation de la gestante est de deux
ordres [1] :

— l’altruisme, les gestatrices agissant par générosité. C’est le don d’une femme à
une autre. À ce motif s’associent souvent le désir et le plaisir d’être enceintes.
D’autres femmes le font avec l’arrière-pensée d’une dette à l’égard de la société.
C’est le « contre don » de Madame Delaisi de Parseval ;

— l’intérêt financier, soit pour pouvoir s’abstenir de travailler, soit, beaucoup plus
souvent, parce qu’elles ont un urgent besoin d’argent.

Dans le cas de couples homosexuels, on peut craindre que l’intérêt financier ne
devienne prédominant. On constate la multiplication impressionnante des agences
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proposant des gestatrices que ce soit en Californie pour les couples aisés, en Ukraine
pour les autres, agences dont le dynamisme et l’entregent sont surprenants, certaines
agences californiennes n’hésitant pas à venir faire du démarchage jusqu’en France
tels « Extraordinary conception » déjà citée dont le site « www.meres-porteuses.
com » donne tous les détails des transactions en français ou encore « Circle surro-
gacy ». Des contrats de droit privé sont établis fixant les droits et les devoirs des
parties, le montant de la rémunération étant laissé aux soins du marché. Le coût est,
dans l’ensemble, élevé pour les couples d’intention, de 50 000 à 150 000 euros,
comprenant le voyage, les frais médicaux, le séjour, la traduction éventuelle, l’assu-
rance et l’assistance juridique. Le dédommagement de la gestatrice est de l’ordre de
15 000 à 30 000 euros. Quoiqu’il en soit, ces transactions aboutissent à une évidente
discrimination par l’argent.

D’autre part, les transactions sur internet se multiplient, soit isolées, soit relayées
par des sites français de petites annonces, dont l’un « Co-parents.fr » revendique
100 000 inscrits. Ces sites mettent en relation des couples d’intention hétéro ou
homosexuels avec des donneurs de sperme ou des mères porteuses, en dehors de tout
cadre légal, au point que le défenseur des droits a alerté le Ministère de la justice des
pratiques de ce site et qu’une enquête a été diligentée, nous l’avons vu, par le
Procureur général de Paris.

On ne doit pas se dissimuler que les différentes techniques de procréation sont
devenues un produit de consommation dans un marché mondial aboutissant, en
l’absence de toute régulation, à l’exploitation des femmes. À la commercialisation
du corps des femmes s’ajoute celle des enfants relégués au rang de marchandises,
faisant l’objet de pures transactions commerciales.

L’asservissement de la femme

Déjà mis en exergue dans la GPA pour les couples hétérosexuels et légitimement
souligné par Sylviane Agacinski, il devient majeur pour les couples homosexuels,
la GPA n’étant plus réalisée par compassion à l’égard d’un couple dont la femme
est stérile par absence d’utérus ou anomalies de la cavité utérine [1, 2] mais
pour répondre au désir de deux hommes. En ces temps où les femmes revendiquent,
à juste titre, dignité, égalité et respect, on ne peut que constater avec un certain
étonnement cet asservissement des femmes au seul désir des hommes. Du côté
des demandeurs, il s’agit de satisfaire à tout prix un désir, de l’autre, de procréer et
de louer son utérus pour subsister ce qui n’est pas l’expression d’une liberté mais
très souvent d’une grande misère, voire d’une moderne forme d’esclavage
[René Frydman].
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LES RISQUES POUR LE COUPLE ET LA FRATRIE DE LA GESTATRICE
ET LE COUPLE D’ACCUEIL

Pour le couple et la fratrie de la gestatrice

Dans le précédent rapport, l’Académie s’interrogeait, d’une part sur les réactions du
mari de la gestatrice devant les contraintes directes (absence de rapports au moment
de l’implantation) ou indirectes du fait de l’état de grossesse, d’autre part sur le
comportement des autres enfants de la fratrie. Une publication du département de
psychologie de l’Université de Cambridge parue en 2013 [46], portant sur 36 enfants
(14 garçons, 22 filles), âgés de 12 à 25 ans, montre que les relations familiales sont
satisfaisantes : 31 enfants (86 %) ont une opinion favorable du rôle joué par leur
mère, 17 ont gardé contact avec l’enfant né de leur mère et 14 le considèrent comme
leur demi-frère ou demi-sœur. Cependant, la série est faible : 15 étaient des gestatri-
ces et 7 des mères porteuses. Par ailleurs, 42 % des enfants contactés ont refusé de
répondre. En outre, les mères venaient en aide à des couples hétérosexuels et
probablement par altruisme. Qu’en sera-t-il lorsque les enfants de la fratrie appren-
dront que leur demi-frère ou leur demi-sœur n’a pas été donné à un couple hétéro-
sexuel qui était stérile mais recueilli ou acheté par un couple homosexuel ?

Pour le couple d’accueil

Les risques sont les mêmes que le couple soit hétéro ou homosexuel [1]. Ce peut être
l’accueil d’un enfant malformé ou souffrant de séquelles psychomotrices, un chan-
gement d’avis de la gestatrice se ravisant à la naissance de l’enfant, son immixtion
ultérieure dans l’éducation de l’enfant, voire l’exercice d’un véritable chantage
financier.

L’ASPECT FINANCIER

Cet aspect prend un relief particulier dans le cas de couples homosexuels. La
participation de plusieurs personnes à une même GPA (couple d’intention, gesta-
trice, éventuel(s) donneur(s) de gamètes) pose la question des coûts de leur prise en
charge et du bénéfice des droits sociaux attachés à la maternité, notamment les
indemnités de repos et les droits supplémentaires en matière de retraite.

Les frais médicaux

Les frais médicaux directs concernant la grossesse, l’accouchement et les suites de
couches devraient relever de l’assurance maladie de la gestatrice, éventuellement
complétée par une assurance complémentaire. Mais la GPA entraîne des frais
supplémentaires, directs ou indirects, non pris en charge par les organismes sociaux,
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qui soulèvent le problème d’une compensation financière, principe qui, s’il était
accepté en France, constituerait une atteinte à la règle de la gratuité. Le Groupe de
travail du Sénat statuant sur la « Maternité pour autrui » dans les couples hétéro-
sexuels [47] a proposé, en 2007-2008, un « dédommagement raisonnable » de la
gestatrice ou mère porteuse, fixé par une autorité judiciaire et qui serait versé par le
couple d’intention à la gestatrice. Cette proposition serait-elle conservée pour les
couples homosexuels ?

Le congé maternité

Qu’en sera-t-il du congé maternité qui s’étend de six semaines avant la naissance à
dix semaines après pour la mère et qu’en sera-t-il du congé parental de l’homme
dans les couples homosexuels? Lequel en bénéficiera ? À propos du congé mater-
nité, la Cour de justice de l’Union Européenne semble avoir tranché pour les couples
de femmes dans un arrêt du 18 mars 2014 : « Le droit de l’UE n’impose pas qu’une
mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse
bénéficie d’un congé maternité ou équivalent ».

L’acceptation

Dans une enquête récente, certes non représentative mais néanmoins intéressante,
portant sur les « Demandes d’aide à la procréation formulées par les couples de même
sexe auprès des médecins en France » [Pierre Jouannet] et plus généralement par les
couples de femmes, il apparaît que les médecins, bien que plutôt favorables à ce que
ces couples de femmes puissent accéder à l’AMP, sont plus réticents pour que ces
actes soient pris en charge par les caisses d’assurance maladie considérant que
« l’homosexualité n’étant pas une maladie, il n’y avait pas d’indication médicale et
qu’il serait préférable de chercher à réduire les déficits de l’assurance maladie plutôt
que de les augmenter ». La réaction des médecins et du public serait probablement
encore plus vive pour les couples homosexuels masculins.

L’EXTENSION DES INDICATIONS

Les transsexuels

Récemment, plusieurs personnes transsexuelles, notamment de l’homme vers la
femme, ont saisi le Défenseur des Droits, souhaitant procéder à une autoconserva-
tion de leurs gamètes pour éventuellement pouvoir les utiliser après leur transforma-
tion se fondant sur l’article L.2141-11 du code de la santé publique énonçant que :
« Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité,
ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de
la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation
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ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la
préservation et de la restauration de sa fertilité... ». [48] En fait, deux cas de figure
impliquant une GPA peuvent se présenter. Soit, l’homme, transsexuel féminin, veut
devenir femme et conserver son sperme avant la transformation. Le couple désirant
un enfant devra envisager de le faire porter par une autre femme. La conception sera
obtenue à partir des ovocytes de la gestatrice ou de ceux d’une autre femme qui
seront fécondés in vitro par les spermatozoïdes conservés. L’homme devenu femme
sera alors le père biologique de l’enfant et deviendra sa mère légale. Soit, une femme,
transsexuel masculin, veut devenir homme. Ses ovocytes conservés seront fécondés
par les spermatozoïdes d’un donneur et l’embryon porté par une gestante. La femme
devenue homme sera alors la mère biologique de l’enfant conçu et deviendra son
père légal. Ces situations sont certes exceptionnelles mais plusieurs observations de
cette dualité père/mère ont été récemment rapportées [48]. L’enfant devant impéra-
tivement être mis au courant assez tôt selon les pédopsychiatres, on peut s’interroger
sur le retentissement de cette annonce sur son équilibre.

La multiplication des parents

L’enfant peut avoir plusieurs parents « officieux » : l’homme et la femme du couple
intentionnel, une donneuse d’ovocytes, une gestatrice. Une équipe canadienne de
Toronto laisse le choix au couple homosexuel d’utiliser le sperme d’un seul membre
du couple ou des deux membres du couple (28 fois sur 37 soit dans 76 % des cas),
pour féconder les ovocytes d’une donneuse anonyme ou non, les embryons étant
implantés chez la même gestatrice, avec une proportion de 32 % de grossesses
gémellaires [49].

Mais, désormais au Canada un enfant peut avoir trois parents « officiels ». La
nouvelle loi sur la famille entrée en vigueur en mars 2013 en Colombie Britannique,
la « New Family Law Act » permet aux donneurs de sperme de figurer sur l’acte de
naissance, en cas de contrat écrit avant la conception. Le certificat de naissance
comporterait même des cases supplémentaires. Ainsi, récemment, un couple de
femmes a choisi de recourir à un « un père impliqué » et non pas à un donneur de
sperme anonyme. Les deux femmes ont la garde de la fillette, le père biologique
ayant un droit de regard sur les principales décisions à prendre concernant l’éduca-
tion et la santé, ainsi qu’un droit de visite. On suppose que ce cas de figure pourrait
également s’appliquer à un couple d’hommes avec « une mère impliquée ». La
reconnaissance légale de toutes les personnes qui se conduisent comme des parents
figurerait parmi les revendications de l’association des parents et futurs parents gays
et lesbiens (APLG).

LES CONCLUSIONS

La loi autorisant le mariage des couples homosexuels et l’autorisation pour ces
couples d’adopter un enfant ainsi que le développement des connaissances médica-

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 917-950, séance du 27 mai 2014

941



les concernant l’ensemble des gestations pour autrui ont une incidence sur l’exercice
de la profession et l’éthique médicale, la santé des mères, l’avenir des enfants et les
coûts pour la société.

Les modifications de l’exercice de la profession médicale

L’indication de la gestation pour autrui n’est plus strictement médicale, fondée sur
l’existence d’une stérilité d’origine utérine et sur la compassion envers un couple
éprouvant une véritable souffrance, mais une indication « sociétale ». Celle-ci
repose sur le souhait d’un couple homosexuel d’élever un enfant, de créer une
famille et d’assurer leur descendance avec leurs propres gènes. Elle s’appuie sur la
notion d’égalité et d’équité entre les couples hétérosexuels et homosexuels. La
revendication des homosexuels masculins français sera d’autant plus forte que
l’adoption qu’elle soit nationale ou internationale devient de plus en plus difficile.
La question se pose alors d’accéder à la primauté d’un désir individuel hors de
toutes autres considérations et de répondre à un sentiment de toute puissance de
l’individu qui revendique une autonomie procréative.

Les conséquences bioéthiques

L’indication de la GPA devenant « sociétale », le rôle du médecin change profon-
dément ainsi que la nature de sa responsabilité. C’est une mutation complète de
toute la bioéthique « à la française ». Non seulement l’indication n’est plus médi-
cale, mais ni l’anonymat, ni la gratuité, fondement de la loi de bioéthique, ne sont
plus respectés. La mission du médecin est-elle d’accepter de suivre l’évolution de la
société ? Ne risque-t-il pas de devenir un prestataire de service obligé de répondre à
toute demande quelle qu’en soit la nature, engageant directement sa responsabilité?

Accompagnant cette évolution, on ne peut ignorer le développement de la commer-
cialisation du corps des femmes attestée par la multiplication des agences proposant
des mères porteuses et l’accroissement des transactions sur internet, commerciali-
sation qui ne peut laisser indifférent alors que la question de l’accès à l’égalité entre
condition féminine et condition masculine est un objectif légitimement mis en avant
dans notre environnement culturel. À la commercialisation du corps des femmes
s’ajoute celle des enfants faisant l’objet de transactions commerciales. Doit-on ou
non accepter cet asservissement du corps des femmes et des enfants au seul désir des
hommes ?

Les conséquences et les risques pour la gestatrice

La grossesse et l’accouchement ne sont jamais des événements neutres pour la mère.
D’une part, hormis les risques inhérents à toute grossesse, des travaux récents ont
insisté sur l’importance du microchimérisme fœtal et de la présence des cellules
fœtales chez la mère pendant de longues années, jusqu’à trente-huit ans après le
dernier accouchement. Que les effets en soient maléfiques ou bénéfiques, on doit
admettre que la grossesse laisse beaucoup plus de traces chez la mère que l’on ne le
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pensait. D’autre part, la démarche de la GPA implique l’abandon de l’enfant et bien
que cet abandon puisse répondre à une démarche choisie ou acceptée, ceci ne saurait
garantir contre les répercussions psychologiques et psychopathologiques d’une
grossesse chez la gestante tel que le déclenchement d’une psychose puerpérale. Le
médecin doit-il ou non accepter de prendre des risques pour l’avenir des gestatrices,
par définition femmes jeunes et en bonne santé, même si ces risques sont limités ?

Les conséquences et les risques pour l’enfant

Le déroulement de la grossesse et la qualité de l’environnement maternel ne sont pas
neutres, non plus, pour l’enfant. On assiste, depuis quelques années, a un dévelop-
pement extraordinaire de l’épigénétique qui est l’étude des changements héritables
et réversibles de l’expression génique sans modification de l’ADN. Ces modifica-
tions peuvent rester silencieuses ou être responsables de pathologies plus ou moins
graves. Dans l’enfance, il s’agit de syndromes malformatifs, à l’âge adulte, d’une
résistance à l’insuline, d’un diabète, d’une obésité, d’une pathologie cardio-
vasculaire à type d’hypertension artérielle ou d’infarctus du myocarde ou encore
d’une réactivité anormale au stress. Autre sujet de préoccupations, le comportement
des enfants élevés par des homosexuels reste entaché de zones d’ombre. Certes, il
existe un consensus des données épidémiologiques chez la majorité des auteurs
anglo-saxons sur le développement de l’enfant et l’équilibre psychique et social du
futur adulte essentiellement dépendants de la qualité des relations avec leurs
parents, de l’équilibre du ménage et de la qualité des liens entre époux, le tout dans
un contexte affectif, économique et social satisfaisant, et cela que les couples soient
hétéro ou homosexuels. Dès lors que ces conditions sont assurées, il n’existerait
aucune différence dans les performances scolaires, le comportement et le bien-être
des enfants. Cependant, on relève quelques études discordantes, moins optimistes,
où apparaissent chez les enfants : agressivité, état dépressif, plus grandes difficultés
à former un couple stable et plus fort taux d’incertitudes quant à l’orientation
sexuelle. En pratique, toutes les études comportent des biais et des faiblesses
méthodologiques. En France, les enfants de ces couples ne font qu’apparaître dans
les consultations de pédopsychiatrie. Les pédopsychiatres se référant principale-
ment à la théorie psychanalytique affirment que la construction psychique de
l’enfant est fondée sur la différence des sexes. En fait, l’hétérogénéité des situations
étudiées jusqu’ici ne peut permettre de prédire le futur. Dans ces conditions, notre
génération doit-elle ou non engager l’avenir des enfants au regard des possibles
répercussions sur leur santé et leur bien-être ?

Des incidences financières

Cet aspect prend un relief particulier dans le cas de couples homosexuels. La
décision d’extension de la GPA à ces couples désirant un enfant serait génératrice
des coûts liés aux prises en charge médicales et aux droits sociaux attachés à toute
situation de grossesse et de maternité. Dans une enquête récente initiée par l’Aca-
démie nationale de médecine portant sur les « Demandes d’aide à la procréation
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formulées par les couples de même sexe auprès des médecins en France », une majorité
de médecins s’est montrée réticente pour que ces actes soient pris en charge par les
caisses d’assurance maladie considérant que l’homosexualité n’étant pas une mala-
die, il n’y a pas d’indication médicale et qu’il serait préférable de chercher à réduire
les déficits de l’assurance maladie plutôt que de les augmenter.

La nécessité d’un suivi

Au cas où la GPA serait autorisée en France pour les couples homosexuels mascu-
lins, la diversité des risques évoqués précédemment impliquerait que ce suivi porte à
la fois sur les gestantes ou mères porteuses et sur les enfants conçus, même si ce suivi
s’avère difficile à mettre en œuvre. Bien qu’elle n’ait pas été consultée sur ce point
précis par les autorités décisionnelles, il est du devoir de l’Académie de médecine de
souligner les exigences de protections aussi bien à l’égard des personnes prises en
charge que des praticiens intervenants.

Quoiqu’il en soit, reprenant les termes figurant dans le rapport sur la GPA de 2009 de
l’Académie nationale de médecine, nous ne pouvons que faire les mêmes remarques
« la GPA suscite des interrogations graves et inhabituelles ; graves parce qu’elles
concernent le domaine personnel le plus sensible, celui de la filiation et aussi le plus
intime, celui de la sexualité et de la conception ; inhabituels parce qu’intéressant deux
générations, on entre dans une dimension inédite, la médecine intergénérationnelle ».

Cette étude a eu pour objet d’estimer, sans à priori, les conséquences d’une GPA
étendue aux couples de même sexe. Il est certain que celles-ci débordent le cadre de la
médecine, interpellent la société dans son ensemble et relèvent exclusivement de la
responsabilité du législateur .

PERSONNALITÉS AUDITIONNÈES

Joëlle Belaisch-Allart (chef du service de Gynécologie-Obstétrique, Hôpital de
Sèvres, vice- présidente du Collège national des gynécologues obstétriciens fran-
çais), Louis Bujan (professeur de Biologie de la reproduction, Toulouse, président
de la fédération française des CECOS), Charlotte Dudkiewicz-Sibony (Psychologue
au CECOS Paris Tenon, présidente de la commission des psychologues de la
Fédération Française des CECOS), René Frydman (ancien chef du service de
Gynécologie-Obstérique, Hôpital Antoine Béclère, Clamart), Pierre Gabach et
Didier Laporte (CNAM), Jean François Mattei (Académie nationale de médecine),
Martine Gross (ingénieur au CNRS, ancienne présidente de l’association des
parents gays et lesbiens de 1999 à 2003), Claudine Junien (professeur de génétique,
UMR INRA-ENVA-CNRS 1198 BDR, Jouy en Josas), Rachel Levy (professeur de
Biologie de la reproduction, Hôpital jean verdier, présidente du BLEFCO), Pierre
Levy-Soussan (pédopsychiatre, membre du conseil d’orientation de l’Agence de la
Biomédecine), Jacqueline Mandelbaum (ancien chef du service de Biologie de la
Reproduction/CECOS de l’Hôpital Tenon, membre du conseil d’orientation de
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l’Agence de la Biomédecine), Jennifer Merchant (professeur à l’Université
Panthéon-Assas, Paris II), Claire Neirinck (Professeur de droit civil à l’Université de
Toulouse), Emmanuelle Prada-Bordenave (Directrice de l’Agence de la Bioméde-
cine), Frédéric Salat-Baroux (Conseiller d’Etat), Françoise Shenfield (Reproductive
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ANNEXE No 1

LA GREFFE D’UTÉRUS

Jacques MILLIEZ et Roger HENRION

Sans aucun préalable expérimental, la première et longtemps la seule greffe d’utérus
humain connue eut lieu en 2002 à Djedda en Arabie Saoudite [1]. Et ce fut une
catastrophe. Il s’agissait d’une transplantation à partir d’une donneuse vivante de 46 ans
qui subissait une hystérectomie pour un kyste ovarien non cancéreux. L’intervention se
solda pour elle par la plaie d’un uretère et l’ablation du rein sus-jacent. Sans doute les
contraintes d’une dissection chirurgicale très large exigée par la perspective de la greffe
avait-elle conduit l’opérateur à cet accident. La receveuse avait 26 ans et avait subi une
hystérectomie d’hémostase à l’âge de 20 ans pour une hémorragie de la délivrance.
L’obstacle majeur à la greffe résidait dans la possibilité d’anastomose des vaisseaux du
greffon à ceux de la receveuse. Un greffon de la veine saphène fut utilisé à cet effet. La
receveuse fut traitée par le médicament anti-rejet Cliclosporine, ce qui n’a pas empêché la
survenue d’un rejet au 9e jour. Un sérum anti-thymocytes, propre à juguler les réactions
immunitaires indésirables fut alors administré. Mais, au 99e jour, il devint nécessaire de
procéder à l’ablation de l’utérus greffé car les vaisseaux utérins étaient thrombosés et
l’utérus nécrosé.
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L’échec stimula cependant l’émulation et le début d’une recherche responsable par
expérimentation animale. Des chercheurs de l’Université de Göteborg en Suède ont
travaillé, dès 2002, sur un modèle de souris, mettant au point la méthode chirurgicale de
transplantation, en particulier la technique des anastomoses vasculaires. Ils procédèrent
d’abord à des auto-transplantations, puis transplantèrent une corne utérine de donneuse
sur les vaisseaux d’une receveuse génétiquement identique pour exclure, dans une pre-
mière phase, la délicate question du rejet de la greffe et se concentrer sur la mise au point
de la technique. Ensuite, dans cette corne greffée et dans la corne native propre à la souris
receveuse, ils ont placé des embryons obtenus par FIV, autant dans chaque corne. De la
corne transplantée les souriceaux sont nés aussi nombreux que de la corne native et ont
grandi aussi bien, démontrant ainsi que les grossesses étaient possibles dans un utérus
transplanté. En 2003, les chercheurs ont étudié la résistance du greffon au stockage au
froid, le temps nécessaire du passage du greffon de la donneuse à la receveuse. Enfin, en
2006, les cornes utérines ont été greffées sur des souris non génétiquement identiques à la
donneuse. Le rejet a commencé au 5e jour, l’inflammation au 15e, la nécrose au 28e jour.
Mais les chercheurs ont montré, en 2007, que de fortes doses de ciclosporine empêchaient
le rejet. En 2008, ils s’attaquèrent à des mammifères plus volumineux que la souris en
commençant par des auto-transplantations d’utérus chez la brebis. En 2010, ils ont testés
avec succès la transplantation d’utérus chez des babouins [2]. Entre temps, en 2009,
d’autres avaient utilisé le modèle porcin, en l’occurrence des porcs nains, dont l’anatomie
est la plus proche qui soit de l’anatomie humaine dans le monde animal.

Le Comité d’Ethique de Suède, après un refus initial, a donné son accord pour la
poursuite des tentatives hautement surveillées de greffe d’utérus, la GPA étant interdite
en Suède. En 2014, Mats Brännström et ses collaborateurs [3], certains appartenant à
plusieurs pays (Suède, Espagne, Australie, Floride), ont rapporté leur expérience portant
sur neuf transplantations utérines.

Parmi les neuf receveuses, huit avaient une absence congénitale d’utérus (Syndrome de
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser), la dernière avait subi une hystérectomie pour cancer
du col. Toutes avaient une liaison stable avec leurs partenaires d’une durée égale ou
supérieure à trois ans.

Dans tous les cas, les donneuses étaient vivantes et avaient eu au moins une grossesse
normale. Dans cinq cas, il s’agissait de la mère de la receveuse, la plus proche en
histocompatibilité. Trois d’entre elles étaient ménopausées.

Sur les neuf femmes ayant bénéficié d’une greffe d’utérus, sept ont conservé l’utérus
greffé et vivent sans complication au prix de doses de médicaments immunosuppresseurs
modérées. Les menstruations sont apparues dans un délai de deux mois.

La sélection des donneuses et des receveuses est draconienne. L’acte chirurgical est
toujours complexe, délicat et long, la dissection des vaisseaux étant minutieuse et menée
dans la profondeur du petit bassin. L’étape chirurgicale la plus longue est la dissection
des uretères et des vaisseaux utérins. La longueur de l’intervention a été de 10 à 13 heures
pour le prélèvement de l’utérus et de 4 à 6 heures pour la transplantation. Aucune
complication immédiate n’a été observée. Secondairement des épisodes de rejet transi-
toires et de moyenne gravité sont survenus dans trois cas. Deux complications sont
apparues secondairement : un hématome rétropéritonéal et une plaie d’un uretère ayant
nécessité une réimplantation dont les suites ont été favorables.

Deux transplantations ont échoué nécessitant l’ablation de l’utérus greffé. Ces deux
échecs sont dus, l’un à une infection utérine avec abcès utérin puis septicémie à Entéroc-
cocus faecalis , l’autre à une thrombose bilatérale des artères utérines.
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L’équipe suédoise se propose désormais d’aborder une deuxième phase en transplantant
des embryons congelés chez les femmes ayant eu une greffe depuis douze à dix-huit mois,
si l’évolution clinique est normale et sans aucune manifestation de rejet depuis quatre à
six mois. L’utérus serait retiré après avoir obtenu la naissance de deux bébés en bonne
santé.

Par ailleurs, deux grossesses sont survenues chez une jeune femme turque ayant subi une
greffe d’utérus [4]. La première s’est terminée au stade biologique. La seconde à cinq
semaines de grossesse. La receveuse, âgée de 23 ans avait un syndrome de Mayer-
Rokitansky-Kuster-Hauser. L’utérus greffé provenait d’une jeune femme de 22 ans
accidentée de la route en état de mort cérébrale. Les embryons ont été transférés 18 mois
après la greffe.

En France, Tristan Gauthier et Pascal Pivert et coll. de Limoges [5] ont prélevé sept utérus
chez des femmes en état de mort cérébrale entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2013 et
expérimentent sur les brebis [5].

En fait, la source habituelle d’organes devrait effectivement provenir de donneurs en état
de mort encéphalique. En l’occurrence, ce devrait être des femmes adultes jeunes,
porteuses d’un utérus sain. L’équipe américaine du New-York Down Town Hospital,
arguant d’une expérience de dix ans sur les primates a participé aux programme
de prélèvements d’organes sur cadavre humain, dans le cadre du réseau du don d’organes
de l’État de New-York et en conformité avec l’Acte National Américain de Transplan-
tation d’Organes de 1984. L’objectif était la transplantation utérine chez la femme.
Le Comité d’éthique de l’hôpital avait donné son accord. Les conditions du protocole,
qui obligeaient à obtenir pour le prélèvement de l’utérus un consentement séparé de
celui des autres organes, étaient draconiennes, comportant entre autres un dossier
médical documenté : âge entre 16 et 45 ans, règles normales, utérus sain, pas de stérilité,
dépistage récent par frottis du cancer du col utérin, pas d’infection par le papilloma
virus, si possible un scanner ou une IRM pelviens normaux. Sur six mois, en 2008,
1 800 donneuses potentielles furent identifiées, 150 donneuses prélevées post-mortem,
mais seulement 9 prélèvements d’utérus furent effectués. C’est dire à quel point une telle
ressource est problématique, d’autant qu’une compatibilité donneuse-receveuse dans
les groupes érythrocytaires et leucocytaires est nécessaire. On comprend alors pourquoi
les premières tentatives humaines ont eu recours à des donneuses vivantes ce qui pose
la question du bénéfice-risque aussi bien pour la donneuse que pour la receveuse.

Alors, greffe de l’utérus ou non ? La question de la GPA ne se poserait plus. Mais d’autre
dilemmes surgiraient. Peut-on autoriser une greffe d’organe dont l’enjeu n’est pas vital ?
A l’évidence oui pour les greffes de cornée, des mains, de la face... qui se réalisent
cependant au prix d’interventions chirurgicales moins risquées. Une greffe d’utérus
justifie-t-elle pour la mère les dangers de thrombose pelvienne qui accompagnent le rejet
éventuel du greffon et une hystérectomie secondaire afin d’interrompre le traitement
immunosuppresseur, pour l’enfant les inconvénients des médicaments immunosup-
presseurs, les risques d’un retard de croissance in utéro, d’une prématurité extrême,
enfin pour une donneuse vivante les complications d’un hystérectomie élargie ?

La Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique, la FIGO, par la voie de
son Comité d’éthique a condamné, en octobre 2008, la greffe d’utérus et fait les recom-
mandations suivantes :

1. La transplantation utérine ne pourra s’envisager chez les humains à titre expérimental
qu’après une recherche approfondie et pertinente sur des animaux de grande taille,
notamment les primates.
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2. L’impatience de certaine femmes à se soumettre à une transplantation utérine malgré
la possibilité d’adoption ou de GPA peut engendrer un conflit d’intérêts et ne doit pas
pousser les chercheurs à prématurément la transposer aux humains.

3. il est contraire à l’éthique de prélever l’utérus d’une jeune femme qui n’aurait pas
encore eu le nombre d’enfants qu’elle désire.

4. Compte tenu du manque de données sur son innocuité et de ses risques connus pour
les donneuses vivantes, la transplantation utérine est à ce jour considérée comme
éthiquement inappropriée.

Il est évident qu’à la lumière des données récentes apportées par la publication de Mats
Brännström et coll, la situation doit être réévaluée.
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RÉSUMÉ

En France comme dans d’autres pays, de plus en plus de femmes vivant seules ou en couple
homosexuel souhaitent devenir mères. Pour mener à bien leur projet parental, elles peuvent
consulter un médecin en France et souvent se rendent à l’étranger pour bénéficier d’une
Assistance Médicale à la Procréation avec les spermatozoïdes d’un donneur (AMPD).
L’AMPD devrait-elle leur être accessible en France ? Il n’appartient pas au médecin de le

1 Une liste des abréviations utilisées est indiquée à la fin du rapport
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décider. L’AMPD réalisée dans ces circonstances n’a pas d’indication ni de contre-
indication médicale. Ce mode de procréation suscite de nombreuses questions concernant le
développement et le bien-être des enfants. Les résultats des études menées dans d’autres
pays sont souvent rassurants mais les conditions de leur obtention ne permettent pas de
conclure et de nombreuses zones d’ombre persistent. Il serait donc nécessaire de poursuivre
l’effort de recherche récemment initié en France dans le domaine. Si l’accès à l’AMPD des
femmes sans partenaire masculin était légalisé, il devrait être accompagné de mesures pour
assurer sa mise en œuvre selon les principes éthiques de bénévolat et d’anonymat s’appli-
quant à tout don d’élément du corps humain. Ces mesures devraient aussi permettre une
prise en charge médicale efficace des actes et de leurs conséquences pour favoriser au mieux
le bien-être des enfants et de leurs mères.

SUMMARY

In France as in other countries, more and more single women and lesbian couples wish to
become mothers. To carry through their parenting project they may consult a physician in
France and often go abroad in order to get Assisted Reproductive Technologies with donor
sperm (ARTD). Should ARTD be available to those women in France? The physician has
not to take the decision. In such situations ARTD has no medical indication or contraindi-
cation. This assisted procreation raises many questions on children development and
well-being. The results of studies made in other countries are often reassuring but their
methodologies do not allow any conclusion to be drawn and grey areas persist. Therefore it
should be necessary to develop a research effort in the field as it recently started in France.
Would ARTD access to women without a male partner be legalized, the law should respect
the ethical principles of non-payment and anonymity associated with donation of all body
components. In any case, it should also allow an efficient medical care to be performed to
ensure under the best conditions the well-being of the children and their mothers.

INTRODUCTION

Après que deux membres de l’Académie nationale de médecine (MC Mouren et P
Jouannet) ont été auditionnés le 13 décembre 2012 par la commission des lois de
l’Assemblée nationale à propos du projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de
même sexe, le président a souhaité début 2013 que l’Académie soit informée des
questions posées par l’accès éventuel de ces personnes à l’Assistance Médicale à la
Procréation (AMP) et à la Gestation Pour Autrui (GPA). Un groupe de travail a été
constitué sous la présidence de Roger Henrion. Au cours de sa réflexion, il est
apparu au groupe que la nature des questions concernant l’AMP et la GPA aussi
bien que leurs enjeux et le contexte dans lequel elles étaient posées étaient très
différents, ce qui a conduit à proposer deux documents distincts.

Ce document ne concerne que l’AMP avec sperme de donneur (AMPD) et plus
précisément sa réalisation éventuelle pour des indications non médicales, c’est-à-
dire pour des femmes seules ou des couples de femmes. Ce sujet a suscité de
nombreux débats et commentaires, parfois passionnés, depuis plus d’un an dans la
société française. Le groupe de travail a souhaité mener sa réflexion sans a priori et
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avec toute la sérénité possible en s’attachant avant tout aux aspects médicaux du
sujet et en s’efforçant d’en identifier les enjeux et les conséquences à l’exclusion de
toute considération d’ordre idéologique ou politique. Il ne s’est pas prononcé non
plus sur les aspects juridiques et sociaux qui sont aussi importants à considérer mais
qui n’étaient pas de son ressort.

CONTEXTE

En France, l’AMP est réglementée depuis 1994 par la loi qui en précise les indica-
tions et les conditions d’accès. « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de
remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre
du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de
l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. L’homme et la femme formant le
couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert
des embryons ou à l’insémination » (CSP L 2141-2). Ces dispositions, qui n’autori-
sent l’accès de l’AMP qu’aux couples hétérosexuels et seulement s’il y a une
indication médicale, n’ont pas été modifiées depuis, malgré deux révisions de la loi
en 2004 et 2011. De plus, quand il s’agit d’une AMP nécessitant l’intervention d’un
tiers donneur, « les époux, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les
concubins (...) doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code
civil, leur consentement au juge ou au notaire » (CSP L 2141-10). Comme tous les
éléments du corps humain donnés à autrui, le don de spermatozoïdes est volontaire,
anonyme et gratuit.

Le mariage est ouvert aux couples de même sexe depuis la promulgation de la loi du
17 mai 2013. La loi ouvre également la voie de l’adoption à ces couples mariés. Par
ailleurs, une femme seule (pacsée, en concubinage ou célibataire) homosexuelle ou
non peut adopter un enfant. Ce dernier pourra par la suite être adopté par la
concubine de l’adoptante si elles se marient. En revanche, l’AMP reste inaccessible
aux femmes seules et aux couples de femmes.

Il est difficile de connaître le nombre exact des couples homosexuels, encore plus
difficile de savoir combien de ces couples vivent avec des enfants et impossible de
savoir combien de couples en désirent. Dans une étude appelée « le couple dans tous
ses états », provenant de l’exploitation de la dernière enquête « Famille et logement »
effectuée auprès de 360 000 personnes en 2011, l’Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE), a donné quelques indications en février 2013.
Près de 200 000 personnes vivraient en couples en France avec une personne du
même sexe, soit environ 100 000 couples [1]. Six fois sur dix, il s’agirait de couples
d’hommes. En revanche, parmi les 10 % de personnes en couple de même sexe qui
déclaraient résider avec un enfant, il s’agissait huit fois sur dix de couples de femmes.
On peut en déduire que 20 000 personnes en couple de même sexe vivraient avec au
moins un enfant, estimation se rapprochant des chiffres de l’Institut national
d’études démographiques (INED).
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Dans une note publiée en 2009, l’INED soulignait en effet que l’homoparentalité est
un concept récent faisant l’objet de travaux reposant sur des approches juridiques
ou relevant de la sociologie qualitative mais qui reste difficile à quantifier faute
d’instruments adaptés. Si une famille homoparentale peut être définie par la réunion
d’un parent ou d’un couple de parents dont l’orientation homosexuelle est claire-
ment reconnue et un ou plusieurs enfants légalement liés à l’un des parents au moins,
l’homoparentalité recouvre des situations diverses. Ainsi l’INED distingue les
configurations homoparentales qui sont issues d’unions hétérosexuelles et résultent
de recompositions familiales et celles qui sont issues du projet parental d’un couple
de même sexe ou d’une personne homosexuelle qui peut être réalisé par l’adoption
ou par l’insémination avec sperme de donneur (IAD). Enfin la coparentalité corres-
pond au projet de plusieurs personnes (dont une au moins est homosexuelle)
s’accordant pour avoir un enfant ensemble et l’élever conjointement. À l’époque,
l’INED estimait que les couples co-résidents de même sexe avoisineraient 1 % du
nombre total des couples et que le nombre d’enfant résidant avec ce type de couple
devait se situer entre 25 000 et 40 000 [2].

Les enfants élevés par des femmes seules sont beaucoup plus nombreux. D’après
l’enquête INSEE évoquée ci-dessus, 2,5 millions d’enfants âgés de moins de 18 ans
vivaient dans une famille monoparentale en 2011 et dans 86 % des cas, les enfants
étaient élevés par leur mère [3]. Il est pratiquement impossible de savoir combien
parmi ces enfants résultent d’un projet parental de la femme seule et ont été conçus
soit naturellement soit par AMPD.

SITUATION INTERNATIONALE

La situation légale et les conditions d’accès à l’AMP sont très variables d’un pays à
l’autre. L’accès à l’AMP n’est autorisé ni aux femmes célibataires ni aux couples de
femme en Allemagne, en Italie, en Suisse et au Portugal. Il est en revanche autorisé
dans les deux situations en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande, en
Espagne, en Grèce, en Israël, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Enfin
l’AMP n’est pas accessible aux femmes seules en Suède et en Norvège et elle n’est
pas accessible aux couples de femmes en Russie alors qu’elle est accessible aux
femmes célibataires dans ce dernier pays.

Les contacts avec les médecins assurant cette activité indiquent que les femmes
seules et les femmes vivant en couple homosexuel représentent une proportion
croissante des personnes pour lesquelles l’AMPD est pratiquée dans tous les pays où
elle est autorisée. Cependant il est pratiquement impossible de disposer d’informa-
tions précises en la matière, une des raisons étant l’absence d’enregistrement natio-
nal de ce type d’acte dans la plupart des pays. Ainsi aux États-Unis, l’« American
Society of Reproductive Medicine » et l’« American College of Obstetricians and
Gynecologists » ont clairement pris position pour que l’AMP soit accessible à
toutes les femmes quels que soient leur orientation sexuelle et leur statut marital [4,
5] et l’AMPD est couramment pratiquée pour les femmes sans partenaires masculin
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dans la plupart des États. Toutefois le « Centers for Disease Controls » d’Atlanta
qui publie chaque année un bilan très précis des activités d’AMP pratiquées dans ce
pays, y compris avec don d’ovocyte, ne donne aucune information sur le don de
sperme et a fortiori quand il est utilisé pour permettre à des femmes hétérosexuelles
célibataires, ou à des femmes homosexuelles, de devenir mères.

Afin de pouvoir éclairer la réflexion du groupe de travail, plusieurs centres d’AMP
ont été visités en Belgique et au Royaume Uni où en outre les responsables de la
Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) ont été rencontrés.

Au Royaume Uni, l’AMP est encadrée par la loi depuis 1990 (HFE Act). Depuis cette
date les femmes peuvent bénéficier d’une AMP quelle que soit leur situation
matrimoniale, c’est-à-dire vivant seules ou en couple hétérosexuel ou homosexuel.
Cependant, dans le but d’assurer le bien-être de l’enfant, il avait été demandé dans
un premier temps que la « nécessité d’un père » soit considérée dans la prise en
charge de la femme. Cette exigence, inscrite dans la loi, a été modifiée en 2008, la
notion de nécessité d’un père étant remplacée par la nécessité d’un « coparent »
(supportive parenting). Depuis avril 2009, le certificat de naissance de l’enfant peut
indiquer le nom de deux femmes comme parents et l’inscription est automatique en
cas de contrat de partenariat civil enregistré légalement. Le mariage de deux
personnes de même sexe n’avait pas été légalisé jusqu’à une période très récente au
Royaume-Uni.

L’activité, qui est assurée par des équipes pluridisciplinaires, avec entretiens
psychologiques quasi systématiques, est encadrée par la HFEA qui joue un rôle
équivalent à celui de l’Agence de la Biomédecine (ABM) en France. D’après cet
organisme 400 femmes seules en moyenne ont bénéficié d’une IAD chaque année
entre 2005 et 2011 (428 en 2011). Le nombre de couples de femmes prises en charge
était équivalent avant 2009 mais a nettement augmenté depuis (622 en 2011). Les
AMP réalisées pour les femmes n’ayant pas de partenaire masculin représentent envi-
ron la moitié de toutes les AMPD au Royaume-Uni. En 2010, sur les 5879 cycles de
traitements de ce type, 1 509 concernaient des femmes seules (25,7 %) et 1 589 des
couples de femmes (27 %). Sur les 1 047 accouchements consécutifs à ces traitements,
169 concernaient des femmes seules (16,1 %) et 316 des couples de femmes (30,2 %).

Au Royaume-Uni, chaque centre d’AMP assure en principe son propre recrutement
de donneurs de sperme. En dehors de ces centres, 3 organismes fonctionnent
uniquement comme des banques de sperme, 2 à Londres et 1 à Brighton qui ont
recruté 36, 28 et 2 donneurs respectivement en 2012. Bien que des données précises
ne soient pas disponibles, il semble que le nombre d’actes d’AMP réalisé avec du
sperme importé d’autres pays soit en nette augmentation depuis quelques années.
D’après la HFEA, 7 % des donneurs provenaient de banques danoises en 2010
contre 0 % en 2005 mais le sperme peut être importé aussi des États-Unis. Ainsi au
Hammersmith hospital de Londres, sur les 272 spermes de donneur utilisés en
2011-2012, 1,5 % provenaient d’une banque londonienne, 2,5 % d’une banque
danoise et 96 % d’une banque américaine.
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Depuis 2005, l’anonymat du don de sperme a été levé et les enfants pourront accéder
à l’identité du donneur à leur majorité. Cependant un registre a été créé en 2004 avec
le soutien des pouvoirs publics où peuvent s’inscrire volontairement les enfants, qui
ont été conçus avant 1991 et qui souhaitent connaître le donneur, ainsi que les
donneurs qui acceptent d’être contactés. En juin 2012, 174 personnes conçues par
don de sperme et 74 donneurs avaient été inscrits sur le registre. À la même époque
les donneurs et les personnes qu’ils avaient aidés à concevoir avaient pu être mis en
relation dans 6 cas avec des résultats positifs mais pas toujours [6].

Le coût des actes d’AMP peut être pris en charge par le National Health Service
(NHS) par l’intermédiaire de 255 organismes locaux, les « clinical commissioning
groups », qui établissent des conventions avec les établissements de soin. La prise en
charge est très variable d’une région à l’autre et d’un moment à l’autre de l’année en
fonction des budgets attribués localement. Moins de 18 % des IAD sont pris en
charge financièrement par le NHS et il semble que dans la plupart des cas il s’agisse
d’actes faits pour des couples hétérosexuels stériles.

En Belgique, l’AMP est encadrée par la loi du 6 juillet 2007. Le don de sperme est
gratuit et anonyme. Cependant l’AMP réalisée avec un donneur connu des receveurs
est autorisée. Dans ce pays 18 centres sont autorisés à pratiquer des actes d’AMP. Il
n’y a pas d’enregistrement national des activités par un organisme public comme en
France et au Royaume Uni mais les données sont regroupées dans le « Belgian
Register for Assisted Procreation » (BELRAP) qui est géré par le Collège médical de
médecine de la reproduction. Les rapports de cet organisme sont essentiellement
consacrés aux activités de fécondation in vitro et d’insémination artificielle intracon-
jugale. Les seules données fournies par le BELRAP en matière d’AMPD concernent
2008-2009 où 8341 cycles d’IAD ont été enregistrés dont 74 % avaient été faites pour
des femmes n’ayant pas de partenaire masculin.

Une étude menée en avril 2013 dans quatre centres de la région bruxelloise (Hôpital
Erasme, Hôpital Saint Pierre, Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ VUB) et Centre
interrégional Edith Cavell (CHIREC) a permis de mieux analyser l’activité réalisée
pour les couples de femmes et les femmes seules et les modalités de leur prise en
charge. Dans tous les centres, les femmes sont reçues par un gynécologue. Elles ont
de plus au moins un entretien avec un psychologue ou un psychiatre dans trois
centres, l’entretien n’étant pas systématique au CHIREC. Au cours des entretiens, la
biographie des femmes et l’histoire du projet d’enfant sont abordées. La place de la
compagne dans le projet et la manière dont elle envisage de s’investir en tant que
parent sont évaluées. Une attention particulière est accordée aux informations qui
seront données à l’entourage familial et amical et aux conditions de l’intégration du
projet dans ce contexte. Enfin les modalités de l’information qu’il est prévu de
donner à l’enfant ainsi que la place accordée à une référence masculine dans son
éducation sont envisagées.

Si l’ensemble des médecins et psychologues de ces centres ont souligné le peu de
difficultés rencontrées dans la prise en charge des couples de femmes dont la
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démarche est comparable à celle des couples hétérosexuels, plusieurs d’entre eux ont
indiqué qu’il n’en était pas de même quand la demande était faite par une femme
seule. Pour ces dernières en effet, le projet parait être parfois incertain ou ambigu.
L’absence de référence à un tiers ou à une personne d’appui peut constituer une
fragilité pour l’éducation de l’enfant ou même parfois pour assumer la responsabi-
lité de la prise en charge de ses besoins élémentaires. C’est ce qui a conduit certains
centres à n’accepter de prendre en charge les femmes seules que si elles pouvaient
indiquer une personne référente qui pouvait s’engager pour l’avenir. Ces différentes
difficultés expliquent aussi que la proportion de femmes seules prises en charge est
relativement faible. Sur les 317 demandes de rendez-vous de femmes seules en 2012
à l’UZ VUB, l’hôpital universitaire néerlandophone de Bruxelles, il n’y a eu que 145
entretiens (46 %) qui ont conduit à 123 prises en charge (39 %).

En pratique, le type d’AMP prioritairement pratiquée est l’insémination intra
utérine, en général sans stimulation ovarienne, puis la fécondation in vitro. Pour les
femmes résidant en Belgique, le coût des actes est pris en charge par le système
d’assurances sociales à l’exception du coût de la paillette de sperme (150 à 200
euros). Dans la plupart des cas, le donneur est anonyme. Exceptionnellement le
sperme d’un homme connu de la (des) femme (s) est utilisé.

Dans les 4 centres belges visités, la majorité des AMPD pratiquées concernent des
femmes sans partenaire masculin. En 2011-2012, sur les 126 femmes résidant en
Belgique et prises en charge à l’hôpital St Pierre de Bruxelles, 45 vivaient avec une
femme (40,5 %) et 40 étaient célibataires (31,5 %). À l’UZ VUB, sur les 792 femmes
résidant en Belgique qui ont été prises en charge pendant la même période, 379
(48 %) vivaient avec une autre femme et 236 (30 %) étaient seules. Les femmes seules
ou homosexuelles constituaient aussi une forte proportion des AMPD réalisées
dans les deux autres centres (CHIREC et Erasme). En général les taux de grossesse
et d’accouchements sont plus faibles chez les femmes seules que chez les femmes
homosexuelles. Ce résultat peut être expliqué par l’âge plus élevé des femmes seules.

SITUATION EN FRANCE

Les femmes vivant seules ou avec une partenaire du même sexe, désirent de plus en
plus souvent pouvoir devenir mères. Cette évolution est notable en France comme
dans les pays socio-culturellement équivalents. Elle semble être indépendante des
statuts matrimoniaux existant dans les différents pays.

Les femmes vivant seules ou avec une autre femme peuvent élever un enfant qui a été
conçu dans une relation hétérosexuelle antérieure mais il peut aussi s’agir d’un
nouveau projet parental. Théoriquement elles peuvent adopter mais en pratique
cela se révèle souvent impossible. Elles envisagent donc d’autant plus facilement une
procréation qu’elles souhaitent aussi être enceintes. Elles sont peu nombreuses, mais
on commence à disposer d’informations sur la manière dont les femmes procèdent
pour réaliser leur projet parental ainsi que sur l’attitude des médecins. Bien que les
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données recueillies par le groupe de travail ne soient pas représentatives de la
situation réelle, elles sont présentées ici car ce sont les seules disponibles.

En 2012, une enquête a été menée par des chercheurs en science humaines auprès
de 405 femmes vivant avec une autre femme et élevant au moins un enfant [7].
Le recrutement de ces femmes a été fait en partie par des associations et par internet
mais la moitié des femmes qui ont répondu au questionnaire disponible sur le site
de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales n’avaient jamais adhéré à
une association. Considérant uniquement l’ainé des enfants, 102 (25 %) étaient
nés d’une union hétérosexuelle antérieure et 32 (8 %) d’un projet de coparentalité,
c’est-à-dire d’un accord avec un homme (généralement homosexuel) ayant
conçu l’enfant et s’étant engagé dans l’éducation de l’enfant. Huit enfants (2 %)
avaient été adoptés et les autres ont été conçus avec le sperme d’un donneur, soit
avec un donneur anonyme grâce à une AMP réalisée à l’étranger pour 208 enfants
(51 %), soit avec le sperme d’un homme connu de la femme pour 55 enfants (14 %).

Un des résultats les plus spectaculaires de cette enquête est l’évolution qu’elle met en
évidence. Quand l’ainé des enfants a plus de 5 ans, il est né d’une union hétéro-
sexuelle antérieure dans 53 % des cas mais si l’ainé a moins de 5 ans, seulement 2 %
ont la même origine. En revanche si 24 % des ainés des enfants ont été conçu par
AMP avec sperme de donneur anonyme quand ils ont plus de 5 ans, la proportion est
de 73 % quand l’aîné a moins de 5 ans. Ces observations suggèrent une nette
augmentation du nombre de couples de femmes recourant à l’IAD pour devenir
parent dans les années récentes.

D’après les informations obtenues sur internet ou auprès des associations, les
destinations privilégiées pour faire réaliser l’IAD sont des pays proches comme la
Belgique, les Pays-Bas et l’Espagne où ce type d’AMP est autorisé.

Dans une étude réalisée en 2008 en Belgique auprès des 18 centres d’AMP autorisés,
il avait été trouvé qu’un peu plus de 400 femmes françaises s’étaient rendues chaque
année dans ces centres pour bénéficier d’une IAD entre 2003 et 2005 et qu’elles
étaient plus de 600 en 2006 et 2007 [8]. Cette augmentation a été confirmée et semble
se poursuivre selon les données recueillies dans l’étude, évoquée plus haut, qui a été
faite en 2013 dans la région bruxelloise. En effet, chaque année, en moyenne plus de
530 femmes résidant en France ont bénéficié d’une IAD en 2011 et 2012 dans les 4
centres visités. Ces femmes étaient majoritairement homosexuelles mais pas unique-
ment. Par exemple en 2011-2012, l’hôpital St Pierre a pris en charge 160 femmes
résidant en France dont 111 (69 %) vivaient avec une autre femme, 25 (16 %) étaient
seules et 24 (15 %) vivaient avec un homme. Pendant la même période, l’hôpital
néerlandophone, UZ VUB, a pris en charge 286 femmes résidant en France dont 164
(57 %) vivaient avec une autre femme, 78 (27 %) étaient célibataires et 44 (16 %)
étaient en couple hétérosexuel. Les médecins responsables des 4 centres ont indiqué
que dans la plupart des cas, la prise en charge était assurée en liaison avec un
médecin qui suivait la femme en France.
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La participation de médecins français à des AMP faites dans d’autres pays, a été
aussi observée dans une étude menée récemment auprès de femmes se rendant en
Belgique, en Grèce et en Espagne. Dans 86 % des cas, il y avait la notion d’un suivi
médical en France qui était assuré par le gynécologue habituel dans 51 % des cas [9].

Afin de pouvoir mieux évaluer l’implication éventuelle de médecins français, dans le
projet parental de couples de même sexe, une étude a été menée au cours de l’été 2013
grâce à un questionnaire diffusé par des organisations professionnelles de médecins
généralistes et de gynécologues [10]. Parmi les 270 médecins qui ont répondu, dont
201 gynécologues et 55 médecins généralistes, 191 (71 %) ont été consultés en
2011-2012 par 1 040 couples homosexuels souhaitant devenir parents. Les motifs de
consultation étaient variés, 35 % des médecins ont été sollicités pour des conseils
avant une procréation naturelle, 48,5 % pour des conseils en vue de la réalisation
d’une insémination par la femme elle-même, 14,5 % avant une AMP faite en France
et 94 % avant une AMP faite à l’étranger. Seulement 13 % des médecins n’ont jamais
répondu aux demandes formulées. En revanche 61 % de ceux ayant été consultés ont
dit avoir directement participé à un projet d’AMP réalisé à l’étranger, en général en
prescrivant les traitements hormonaux nécessaires à la stimulation ovarienne. Une
proportion relativement élevée de médecins est restée ensuite en contact avec les
couples puisque 134 (70 %) savent que tout ou partie des couples qui les ont
consultés sont devenus parents.

Les résultats de cette étude ne sont pas représentatifs de l’expérience et de l’opinion
du corps médical dans son ensemble. Il en ressort cependant que de nombreux
couples de femmes homosexuelles vivant en France consultaient un médecin quand
elles souhaitaient concevoir un enfant avant même que le mariage des personnes de
même sexe ait été légalisé en France. Cette étude révèle aussi que si les médecins
peuvent être consultés avant des AMP réalisées à l’étranger, ils le sont aussi pour des
projets parentaux n’impliquant pas obligatoirement une intervention médicale.

DEVENIR DES ENFANTS

L’évaluation du développement et de la qualité de vie des enfants et des adolescents
est à considérer en priorité dans toute démarche d’AMP, notamment en cas de
conception avec un tiers donneur. Les interrogations et parfois les préoccupations
sont encore plus nombreuses quand le projet parental est conduit par une femme
seule ou un couple de femmes.

Les études portant sur le développement des enfants élevés par des femmes seules
montrent qu’ils ont en général un risque plus élevé d’avoir des difficultés émotion-
nelles, comportementales ou scolaires mais dans la plupart des cas il s’agit d’enfants
dont la mère s’est trouvée seule involontairement ou suite à une séparation. Les
études concernant les enfants délibérément conçus et élevés par des femmes seules
sont beaucoup plus rares. Une recherche a été menée en Grande-Bretagne pour
suivre jusqu’à l’âge adulte des enfants élevés soit par des femmes seules, soit par des
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femmes homosexuelles, soit par des couples hétérosexuels, en évaluant la qualité des
relations parents-enfants et les capacités d’adaptation psychologique des enfants.
Aucune différence n’a été observée entre les différents groupes, le bien être psycho-
logique des enfants dépendant plus de la qualité des relations familiale que du type
de famille. Les auteurs reconnaissaient cependant qu’il est impossible de conclure de
ce type d’étude, portant sur un effectif très limité, que les pères ne sont pas
importants pour le bien-être psychologique de l’enfant [11].

Les publications concernant les enfants élevés par des couples de femmes sont
beaucoup plus nombreuses mais elles sont très hétérogènes. Une revue de la littéra-
ture publiée en 2005 avait recensé 311 publications sur le thème [12]. À partir d’une
analyse de 38 publications à orientation empirique et expérimentale correspondant
à 35 recherches, les auteurs avaient conclu que les résultats des travaux publiés, non
dépourvus de failles méthodologiques, « ne conduisent pas au constat d’une plus
grande vulnérabilité des enfants. Si l’on observe un éloignement progressif par rapport
à un modèle déficitaire considérant les enfants comme potentiellement « à risque » et
une ouverture des thématiques, le champ de recherche reste encore limité par le
contexte polémique et militant qui a accompagné l’émergence de ces travaux. De
nouvelles recherches méritent d’être conduites avec une approche plus écologique que la
simple mise en regard de la variable« orientation sexuelle des parents » avec les
caractéristiques développementales des enfants ».

Depuis d’autres travaux ont été publiés. En fait différents types d’études peuvent
être distinguées, d’une part celles réalisées sur des échantillons de « convenance »
aux effectifs souvent limités [11, 13-15], d’autre part celles analysant des échan-
tillons représentatifs, qu’il s’agisse d’études longitudinales [16] ou non [17, 18].
Malgré leur hétérogénéité, et parfois leurs faiblesses méthodologiques, la plupart de
ces travaux aboutissent à des conclusions similaires et n’ont pas mis en évidence de
différence significative des critères analysés entre les enfants vivant dans des couples
de même sexe et les autres que ce soit en matière de performances scolaires, de
comportements, d’interactions enfants-parents, de dépression, d’anxiété, de rela-
tions sociales, de tabagisme, de consommation d’alcool et de délinquance. Une seule
étude fait exception, celle publiée par Regnerus et al. en 2012 qui a interrogé des
adultes de 18 à 39 ans représentatifs de la population américaine et qui apparte-
naient à 175 familles dont la mère avait eu au moins une fois une relation homo-
sexuelle et 73 familles dont le père était dans le même cas [18]. Cette recherche a mis
en évidence de nombreuses différences que ce soit pour des facteurs émotionnels,
relationnels ou sociaux, entre les enfants élevés par une mère ayant eu au moins une
relation homosexuelle et ceux élevés par des couples hétérosexuels. Cette étude a
suscité une vive polémique dans le milieu des sciences humaines américain notam-
ment parce que les populations étudiées étaient mal caractérisées et qu’il n’était pas
suffisamment tenu compte de la stigmatisation que les enfants avaient pu subir dans
l’interprétation des résultats [19, 20]. Aujourd’hui, alors que plusieurs sociétés
professionnelles américaines (médicales, psychologiques et sociologiques), souli-
gnent l’absence d’arguments montrant que les enfants élevés par des couples de
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même sexe subissent un préjudice, il est admis que les études devraient être poursui-
vies dans l’avenir avec une meilleure rigueur méthodologique, plus de transparence
dans l’analyse des données et plus d’objectivité dans les interprétations [21].

Aucune recherche n’a été menée sur ce thème jusqu’à présent en France, cependant
un projet financé par l’Agence nationale de la recherche a débuté en 2014 [22]. Il a
pour objectif une étude longitudinale de la socialisation et du développement des
enfants qui grandissent au sein de familles homoparentales. Le but est de produire,
par une approche pluridisciplinaire, des données quantitatives quant à la construc-
tion identitaire des enfants nés en contexte homoparental et à approfondir les
données, sur un plan qualitatif, concernant les familles de ces mêmes enfants par une
approche socio-anthropologique et clinique. S’appuyant sur la cohorte ELFE pour
le recrutement des familles, l’échantillon sera élargi pour permettre une exploitation
statistique pertinente.

Comme l’ont souligné les psychologues et pédopsychiatres auditionnés par le
groupe de travail, toutes les constructions familiales sont à risque. Cependant
l’AMP comme l’adoption peuvent être à l’origine d’une fragilité narcissique de
l’enfant. Dans ce contexte, l’absence de référence ou d’image paternelle peut cons-
tituer une difficulté supplémentaire pour la construction de l’individu. Cependant
l’argument de l’absence de père ne semble pas avoir été retenu quand le législateur a
autorisé, depuis le xixe siècle, l’adoption pour les femmes seules.

De nombreuses interrogations demeurent et il est possible de revenir pour finir à la
conclusion à laquelle était arrivée Marie Christine Mouren lors de son audition
devant la commission des lois de l’Assemblée nationale en décembre 2012 : « La
temporalité des épidémiologistes ou pédopsychiatres n’est pas la même que celle des
politiques. Ils ne peuvent donner des réponses précises aujourd’hui sur le devenir des
enfants de parents homosexuels qui, globalement, reste entaché de zones d’ombres. Par
assimilation avec ce qu’ils constatent déjà de l’évolution des familles, et sans pour
autant dramatiser, on peut penser que ce devenir à court et surtout à long terme ne sera
pas ‘‘ neutre ’’ par rapport à une situation qui, il faut le reconnaître, conduira à un
grand bouleversement de l’organisation familiale. »

ENJEUX MÉDICAUX D’UNE OUVERTURE EVENTUELLE DE L’AMP
AVEC SPERME DE DONNEUR AUX FEMMES N’AYANT PAS DE PARTE-
NAIRE MASCULIN

L’assistance médicale à la procréation a été l’objet d’analyses et de réflexions à
plusieurs reprises de la part de l’Académie Nationale de Médecine (ANM), notam-
ment dans le cadre du rapport rédigé par Robert Laplane et Georges David en 1996
qui soulignait que « ce domaine médical, rapidement évolutif, soulève de multiples
problèmes en raison des conditions d’intervention du médecin ». Ce même rapport
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précisait que si le développement des techniques n’est pas laissé à la seule initiative
des médecins dans le cadre des règles déontologiques, « cela ne signifie pas pour
autant qu’ils puissent s’en affranchir » [23]. L’état des lieux de l’AMP et ses évolutions
possibles ont été aussi envisagés par la suite [24]. C’est dans cette perspective que les
enjeux et les conséquences médicales de l’ouverture de l’AMP à des indications non
liées à un état pathologique méritent d’être considérés.

De la chirurgie plastique à la médecine sportive, nombreux sont les actes et les
missions qui peuvent être confiés au médecin sans que la finalité soit de corriger un
état pathologique ou de se substituer à une fonction défaillante. Ce n’était pas le cas
jusqu’à présent en France quand il s’agissait de procréer, que ce soit au début des
pratiques quand le médecin exerçait seul la responsabilité de ses actes ou depuis 1994
quand l’AMP fut encadrée par la loi. Les limites qui prévoyaient que l’AMP ne
pouvait être pratiquée qu’en cas de stérilité ou de risque de transmission d’une
pathologie grave à l’enfant ont été rompues pour la première fois par le législateur en
2011. En effet il fut décidé alors par le parlement qu’il serait possible de conserver les
gamètes d’une personne pour la seule raison qu’elle était soit donneuse d’ovocyte
soit donneur de sperme, c’est-à-dire sans indication médicale. Faut-il aller au-delà et
aider des femmes à devenir mère grâce à une AMP quand elles n’ont pas de
partenaire masculin ? Si le médecin en tant que tel n’a pas à décider de cette
opportunité et n’a donc pas à prendre position pour ou contre, il ne peut être
indifférent aux conséquences des décisions qui seront prises, d’autant moins que
c’est à lui que sera confiée la mission de mettre en œuvre les choix qui auront été faits.

Aspects éthiques

Les actes impliquant l’utilisation médicale et le don à autrui d’éléments du corps
humain, a fortiori des gamètes, doivent obéir à trois grand principes éthiques inscrits
dans le code civil : la non patrimonialité, le consentement et l’anonymat. Ces
principes seraient-ils fragilisés ou remis en cause si l’AMP avec sperme de donneur
était accessible aux femmes seules et aux couples de femmes ?

La non rémunération du don est non seulement un principe éthique fondamental, elle
permet aussi de maintenir des normes élevées de sécurité sanitaire et contribue à la
protection de la santé humaine comme le précise la directive du parlement et du
conseil européens publiée en 2004 [25]. Cependant, pour réduire le décalage existant
entre le nombre de personnes souhaitant bénéficier d’un don de gamètes et le
nombre de donneurs et de donneuses volontaires, il est souvent proposé que le don
soit rémunéré, ce qui conduit immanquablement à entrer dans une logique de
marché [26]. Cette logique se manifeste par le développement d’organismes qui
« commercialisent » et même parfois « exportent » les gamètes comme de véritables
marchandises.

L’augmentation d’activité induite par l’ouverture de l’AMP aux femmes seules et
aux couples de femme favoriserait-elle une approche « commerciale » du don de
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gamète qui n’existe pas actuellement en France? Le risque ne peut être exclu mais il
pourrait être évité si des actions performantes étaient mises en œuvre pour recruter
le nombre de donneurs nécessaires. Par ailleurs, on ne peut ignorer que la situation
d’interdiction d’accès à l’AMP en France conduit les femmes à faire appel à des
banques de sperme commerciales quand elles se rendent à l’étranger ou encore pire,
à recourir aux pratiques « artisanales » ou incertaines qui sont proposées par des
officines sur internet et qui n’offrent ni les garanties éthiques ni les critères minima
de sécurité sanitaire exigibles en matière de don de gamètes.

L’anonymat du don est un des aspects essentiel du débat éthique qui se déroule
depuis de nombreuses années en France. Il s’agit d’une question d’autant plus
sensible que la levée de l’anonymat est demandée par un certain nombre de person-
nes qui ont été conçues par don de sperme. Peu nombreuses, les demandes de ces
personnes ont d’autant plus de force qu’elles sont relayées de manière récurrente par
des juristes ou des spécialistes en sciences humaines et sociales ainsi que par les
médias. L’ANM s’est déjà exprimée sur ce sujet et a rappelé son attachement à
l’anonymat en 2006 quand, à l’occasion du dépôt d’un projet de loi, Georges David
au nom d’un groupe de travail avait montré la complexité du problème, notamment
quand il s’agit d’apprécier la valeur respective des liens génétiques, sociaux et
affectifs dans la filiation [27]. À l’époque l’Académie avait recommandé que soit
ouvert un large débat de société sur la filiation en soulignant que le choix qui
pourrait être fait serait largement dépendant de l’évolution de la société en matière
de liens intergénérationnels. Depuis le législateur a maintenu l’anonymat du don de
gamètes lors de la révision de la loi relative à la bioéthique en 2011. Le débat est-il
clos ? Probablement pas puisque cette question continue d’alimenter réflexions et
propositions [28].

Dans d’autres pays, les dons de gamètes entre proches sont parfois mis en œuvre. La
médicalisation de ces actes pourrait-elle être envisagée dans une société comme la
nôtre ? Emanuelle Prada-Bordenave, directrice de l’Agence de la Biomédecine, a
rappelé, lors de son audition, que cette démarche complexe est déjà légalement
admise pour le don d’organe mais les enjeux sont différents quand il s’agit de la
procréation d’un enfant.

Il est parfois affirmé que le débat prendrait une autre dimension si les femmes seules
ou les couples de femmes accédaient à l’AMP dans la mesure où l’absence visible de
père conduirait plus souvent les enfants à souhaiter connaître l’identité de leur
géniteur. En fait si les enfants nés dans ces circonstances ne peuvent ignorer qu’ils
ont été conçus grâce à un donneur de sperme, cette information n’induit pas
automatiquement de désir de connaître l’identité du donneur. Aucun élément ne
permet d’affirmer que ce soit l’ouverture de l’AMPD à des femmes sans partenaire
masculin qui ait influencée la réflexion menée sur l’accès aux origines ni les décisions
qui ont été prises, que ce soit dans des pays qui ont levé l’anonymat comme le
Royaume Uni et la Suède ou dans des pays qui ont maintenu l’anonymat du don
comme la Belgique.
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Depuis la création du premier CECOS en 1973, les deux grands principes du
bénévolat et de l’anonymat, qui sont étroitement liés [29], ont pu être maintenus en
France en matière de don de gamètes comme ils le sont pour tous les dons d’organe
et d’éléments du corps humain. Inscrits dans la loi depuis 1994, ils ont été confirmés
à chaque révision des lois relatives à la bioéthique. Seraient-ils fragilisés par une
ouverture de l’AMP aux femmes seules et aux couples de femme ? Ce n’est pas
certain car leur remise en cause a été tout aussi vive depuis que des couples
hétérosexuels procréent grâce à un don de sperme. De plus quand ces principes ont
été abandonnés dans d’autres pays, ce ne fut jamais en lien avec l’ouverture de
l’AMP à des indications non médicales. Enfin l’exemple de la Belgique montre qu’il
est possible de mettre en œuvre une AMPD, y compris pour les femmes qui n’ont pas
de partenaire masculin, tout en maintenant la non patrimonialité des gamètes et
l’anonymat c’est-à-dire en pratiquant ces activités selon une éthique « essentialiste »
soucieuse du respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes.

Organisation des soins

Le système médical aurait-il la capacité de répondre à la demande beaucoup plus
importante de procréation par don de sperme si les indications de l’AMPD étaient
modifiées ?

Les praticiens de l’AMP sont confrontés à des contraintes et des enjeux non
négligeables, que ce soit en matière d’accréditation, de formation, de définition de
nouveaux référentiels pour des technologies en constante évolution, d’amélioration
de l’efficience et d’évaluation de leurs résultats. Par ailleurs les exigences sont de plus
en plus importantes aussi bien en matière de tests à réaliser chez les donneurs que
pour leur accompagnement psychologique. Une attention toute aussi soutenue doit
être accordée, y compris à très long terme si nécessaire, aux parents bénéficiant du
don ainsi qu’à leurs enfants. Ces actes spécifiques très consommateurs de temps sont
souvent sous-évalués. Il serait nécessaire que les moyens des centres soient adaptés à
la réalisation de l’AMP pour des indications supplémentaires à celles existant
aujourd’hui.

Assurer des soins de qualité ne dépend pas uniquement des moyens qui sont alloués
à leur mise en œuvre. Il est aussi nécessaire que les praticiens en assurant la
responsabilité adhèrent à leur finalité comme à leurs modalités. Quelle serait l’atti-
tude des médecins qui seraient conduits à réaliser des actes d’AMP dont ils ne
contrôleraient pas les indications ?

Il y a peu de données disponibles permettant de savoir ce que pense le corps médical
en France de l’accès éventuel de femmes sans partenaire masculin à l’AMP. Dans
une enquête menée en 2010 par des chercheurs de l’INSERM auprès d’un échan-
tillon représentatif de 595 médecins généralistes et de 416 gynécologues, 43 %
avaient déclaré que les femmes homosexuelles devraient pouvoir recourir à un
traitement pour avoir un enfant et 52 % estimaient qu’il devrait en être de même
pour les femmes vivant seules [30].
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Parmi les 270 médecins ayant participé en 2013 à l’enquête évoquée plus haut, 60 %
se sont dits favorables à ce que les couples de femmes puissent accéder à l’AMP en
France [10].

Enfin une étude a été menée en 2013 auprès du personnel médical et non médical
des CECOS. Elle a révélé que la majorité des 183 personnes ayant répondu se sont
déclarées d’accord pour prendre en charge les couples de même sexe si l’AMP avec
les spermatozoïdes d’un donneur leur devenait accessible, 42 (23 %) ayant indiqué
qu’elles ne le seraient pas. À la question de savoir si elles feraient valoir leur clause
de conscience personnelle pour ne pas prendre en charge les couples de femmes,
28 personnes travaillant dans les CECOS ont répondu « certainement » (15 %) et
35 (19 %) ont répondu « peut-être ». Dans cette étude comme dans la précédente,
les opinions étaient d’autant plus favorables que les personnes interrogées étaient
plus jeunes.

Ces différents résultats suggèrent que si le corps médical ne semble pas nettement
opposé à une ouverture des indications de l’AMP avec sperme de donneur, il n’y
adhère pas dans son ensemble.

Enfin, on peut s’interroger sur les conséquences de l’ouverture de l’AMPD à des
indications non médicales sur le recrutement des donneurs. Le fait que l’AMP soit
accessible aux femmes seules et aux femmes homosexuelles ne semble pas avoir
diminué le nombre de donneurs volontaires dans les pays ayant développé cette
pratique y compris quand le don n’est pas rétribué comme en Belgique ou en Suède.

En France comme ailleurs, le nombre de dons est actuellement insuffisant pour
répondre de manière satisfaisante aux demandes des couples hétérosexuels. Aussi il
est à craindre que l’augmentation d’activité qui résulterait de l’ouverture de l’AMP
à de nouvelles indications aggrave la pénurie existante et se manifeste par un
allongement considérable des délais d’attente. Cet inconvénient pourrait être évité si
des campagnes d’information et de sensibilisation sur le don de gamètes étaient
menées plus fréquemment et plus activement de manière similaire à ce qui est
entrepris pour d’autres formes de dons comme le don de moelle osseuse ou le don
d’organe.

Aspects économiques

Le bénéfice de l’assurance maladie est par principe lié à un état pathologique. Le
code de la sécurité sociale permet la prise en charge des actes de soins organisés par
le code de la santé publique. Il semble couramment admis que seuls les actes liés à un
état pathologique soient pris en charge, certains actes comme la chirurgie esthétique
ou la chiropraxie n’étant pas remboursés. Il y a cependant des exceptions comme la
contraception, l’interruption volontaire de grossesse ou la nymphoplastie de réduc-
tion dont la finalité est principalement esthétique.

Si la loi autorisait les actes d’AMP en dehors d’indications médicales, devraient-ils
être inscrits sur la liste de la classification commune des actes médicaux et pris en
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charge totalement ou partiellement par la sécurité sociale ? Cela n’est pas apparu
souhaitable pour plusieurs des personnalités auditionnées par le groupe de travail,
notamment parce que le recours à l’AMP ne serait pas motivé par une pathologie.
Dans l’enquête citée plus haut, seulement 45,5 % des médecins qui se sont déclarés
favorables à l’ouverture de l’AMP aux couples de même sexe estimaient qu’elle
devait être totalement prise en charge par les caisses d’assurance maladie [10].

En cas de non remboursement, et afin de limiter toute discrimination par l’argent,
des mesures pourraient être prises pour réduire les coûts. Par exemple il faudrait
éviter de recourir systématiquement à des stimulations ovariennes quand une IAD
est programmée chez une femme n’ayant pas de troubles de l’ovulation sur le modèle
de ce qui se pratique dans les centres belges ou danois.

Toute dérive financière pourrait être aussi évitée en favorisant l’offre de soins dans le
secteur public. Enfin une prise en charge par la sécurité sociale (éventuellement avec
entente préalable) ne devrait pas être écartée quand l’état de santé de la femme exige
le recours à certaines techniques d’AMP plus lourdes comme la fécondation in vitro.

Questions spécifiques relatives aux AMPD pratiquées pour les femmes seules

S’agissant des femmes seules, la procréation grâce à un don de sperme est souvent un
« choix » de femmes de milieux favorisés, notamment dans les pays développés
comme aux États-Unis [31]. Mais ces femmes peuvent aussi vivre dans un état
de grande précarité et l’extrême solitude dans laquelle elles peuvent se trouver,
conduisent à s’interroger sur les conséquences pour l’éducation des enfants.

Le fait que ces femmes ont souvent un âge plus avancé à d’autres conséquences. La
baisse de la fonction ovarienne liée à l’âge peut être source d’échec, ce qui conduit
parfois à faire appel à un double don de spermatozoïdes et d’ovocytes pour obtenir
une grossesse [32]. Enfin le risque obstétrical, notamment de pré-éclampsie, aug-
mente avec l’âge de la femme enceinte [33]. Ces différentes données devraient être
prises en compte aussi bien pour l’information que pour le suivi de ces femmes.

UN DEVOIR D’ÉVALUATION

Dans le rapport publié par l’ANM en 2009 sur la gestation pour autrui (GPA) [34],
il était indiqué que « la GPA, comme les autres modes d’Assistance médicale à la
procréation, suscite des interrogations graves et inhabituelles ; graves parce qu’elles
concernent le domaine personnel le plus sensible, celui de la filiation et aussi le plus
intime, celui de la sexualité et de la conception ; inhabituels parce que, intéressant deux
générations, on entre dans une dimension inédite, la médecine intergénérationnelle. »

Constatant que l’évaluation était encore trop limitée du fait de l’insuffisance des
données disponibles au plan international malgré une pratique de plusieurs décen-
nies dans certains pays, le groupe de travail avait recommandé alors que, « dans le
cas où le législateur serait conduit à autoriser la GPA, fut-ce dans des conditions très
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restrictives, celle-ci soit assortie d’une démarche d’évaluation des risques, rigoureuse,
objective, contradictoire, strictement encadrée ».

La même recommandation pourrait être faite aujourd’hui si l’accès des femmes
seules et de couples de femme à l’AMPD était légalisé. Certes les données interna-
tionales concernant les maternités de femmes seules et l’homoparentalité sont
beaucoup plus nombreuses que celles concernant la GPA mais elles sont encore
insuffisantes, notamment dans des contextes socio-culturels différents, pour faire
l’économie de cette évaluation.

Considérant le nombre de plus en plus élevé de femmes seules et homosexuelles ayant
recours à l’AMP avec sperme de donneur pour devenir mère et considérant que cela
n’est pas sans conséquences pour la médecine et pour la société qui sont amenées à
prendre en charge les femmes et les enfants concernés, que ce soit avant ou après
l’AMP, il serait souhaitable que cette évaluation soit entreprise dès maintenant, que
ce type d’acte soit autorisé ou non en France. Pour cela il faudrait réfléchir à la mise
en place d’indicateurs de suivi qui auraient d’ailleurs leur utilité pour bien d’autres
situations que celle des enfants élevés par des femmes seules ou homosexuelles.

Les études de cohortes d’enfants conçus naturellement ou par différents types
d’AMP et dans différentes configurations parentales, incluant des couples homo-
sexuels ou des femmes seules, seraient des sources d’information utiles pour une
meilleur connaissance des facteurs de développement psycho-comportemental har-
monieux ou à l’inverse des facteurs potentiellement délétères. Il va de soi qu’un tel
suivi ne peut s’envisager que dans le respect de la confidentialité et à l’abri de toute
stigmatisation.

CONCLUSIONS

L’assistance médicale à la procréation utilisant les spermatozoïdes d’un donneur
(AMPD) est devenue une réalité sociale et médicale. Reconnue par la loi depuis
1994, elle doit répondre aux principes éthiques de volontariat, de bénévolat et
d’anonymat. Ses indications et ses modalités de mise en œuvre sont précisément
encadrées. Elle n’est accessible qu’aux couples infertiles ou risquant de transmettre
une pathologie d’une particulière gravité.

Dans d’autres pays, l’AMPD permet aussi à des femmes de devenir mère quand elles
n’ont pas de partenaire masculin, soit parce qu’elles vivent seules ou avec une autre
femme. Devrait-il en être de même en France ? Il n’appartient pas au médecin de le
décider. Il s’agit d’un choix de société dont les enjeux sont avant tout sociaux et
juridiques.

Il n’est pas possible d’ignorer que des femmes seules ou homosexuelles, en France
comme dans d’autres pays, entreprennent de plus en plus souvent un projet parental
y compris par AMPD et indépendamment de leur statut matrimonial, ce qui n’est
pas sans conséquences sociales et juridiques.
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Ce nouveau mode de procréation suscite de nombreuses questions concernant
notamment le développement et le bien-être des enfants qui naissent dans ces
circonstances. Bien que les résultats des études menées dans d’autres pays soient
souvent rassurants, les conditions de leur obtention ne permettent pas de conclure et
de nombreuses zones d’ombre persistent. Il serait donc nécessaire de poursuivre et
d’amplifier l’effort de recherche récemment initié en France dans le domaine et ce,
que l’accès des femmes seules et homosexuelles à l’AMPD soit autorisé ou non.

Si la pratique de l’AMPD pour les femmes seules ou homosexuelles n’a pas
d’indication médicale, il n’y a pas non plus de contre-indication médicale à cette
pratique.

Si l’AMPD devait être légalisée, elle devrait être accompagnée de mesures permet-
tant que sa mise en œuvre soit assurée selon les principes éthiques s’appliquant à
tout don d’élément du corps humain et notamment au don de gamète. Ces mesures
devraient aussi permettre, comme pour toute AMP, une prise en charge médicale
efficace que ce soit pour la réalisation de l’acte comme pour ses conséquences afin de
favoriser au mieux le bien-être des enfants et de leurs mères.

Si la pratique de l’AMPD pour les femmes seules ou homosexuelles n’est pas
légalisée en France, Il sera néanmoins nécessaire d’examiner quelles mesure prendre
pour assurer aux femmes, qui y auraient recours malgré tout, les meilleures condi-
tions de prise en charge médicale pour leur bien-être et celui de leurs enfants.
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGE

Séance du 1er avril 2014

Pierre HILLEMAND, présenté par Bernard HILLEMAND — Journal d’un médecin sur les
deux guerres mondiales — Tome 2 : La seconde guerre mondiale. Édition Fiacre, 2014.

Après la présentation remarquable par Jacques Battin du premier livre de Pierre
Hillemand sur « La Grande Guerre », poursuivant l’hommage à son père, Bernard
Hillemand, avec le concours de Damien Blanchard, responsable des éditions Fiacre
à Meaux, nous présente, en ce début d’année, la deuxième partie du Journal d’un
médecin sur les deux guerres mondiales avec un tome sur La seconde guerre mondiale,
toujours écrit dans l’esprit d’un journal.

C’est un témoignage de qualité et de vécu d’une période sombre de notre pays.

Dans le premier tome, nous avons quitté Pierre Hillemand le 11 novembre 1918. Il
est devenu, en quatre années de guerre, un médecin auxiliaire aguerri. Ses états de
service exemplaires lui ont valu d’être décoré, le 1er juillet 1917, de la Croix de
Guerre avec citation à l’ordre de la Division.

Nous le retrouvons, le 2 septembre 1939, à 44 ans, au premier jour de la mobilisation,
médecin capitaine de réserve à l’hôpital Percy.

Vingt et un ans ont passé. Ces années, Pierre Hillemand les a activement utilisées
pour s’établir dans la vie médicale et familiale telle qu’il nous le suggère dès le début
du deuxième tome de son journal.

Nommé interne parmi les tous premiers au concours de 1921, il suit une formation
de médecine interne. Mais très vite, il se passionne pour la neurologie et s’attache à
son maître Charles Foix avec lequel il publie de nombreux travaux. Seul le décès
brutal et prématuré de Charles Foix viendra interrompre la carrière hospitalo-
universitaire de neurologue qui s’ouvrait à lui.

Il opère une reconversion. Recueilli par Raoul Bensaude dont il intègre l’École, il
devient médecin des hôpitaux en 1933. Il est l’assistant de Marcel Brulé à partir de
1932 à l’hôpital Tenon où il reviendra comme chef de service. Sa carrière de
gastro-entérologue est tracée. Elle fut brillante.

Il construit rapidement sa vie privée familiale. Marié à 26 ans avec Françoise
Durand-Tahier, ils ont quatre enfants dont Bernard est l’aîné. Il raconte le souci
qu’il a de les protéger tout en gérant sa nouvelle situation de médecin aux Armées.
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Notons tout de suite la précaution qu’il avait prise dès 1935 d’avoir à Trôo, près de
Montoire sur le Loir, « une maison de repli (pour sa famille) en cas de guerre ». Ce
sera l’occasion d’un témoignage inédit de son journal.

Ce journal sur « La seconde guerre mondiale » recouvre trois périodes distinctes du
2 septembre 1939 au 18 juin 1945 : la « drôle de guerre » suivie de la défaite de nos
armées, l’occupation allemande, puis la libération de Paris et de la France suivie de
la campagne d’Allemagne jusqu’à la capitulation du 8 mai 1945. Homme de devoir,
il a eu, durant ces trois périodes, une action digne de son comportement durant la
« Grande Guerre ».

La « drôle de guerre » et la défaite ont fait l’objet de quelques ouvrages d’historiens
de valeur écrits a posteriori. Rares sont les témoignages sur le vif. C’est le cas de
son journal des années 1939 et 1940, tenu au jour le jour du 2 septembre 1939 au
15 septembre 1940.

Seul peut lui être comparé, à ma connaissance, le témoignage de Marc Bloch,
« L’étrange défaite », écrit en 1940 et publié de façon posthume... Marc Bloch a été
fusillé le 16 juin 1944.

Tous deux sont des anciens de la « Grande Guerre ». L’un est médecin, l’autre
historien. L’un accueille et soigne les blessés, l’autre est capitaine d’État-major,
responsable du ravitaillement en carburant de l’armée du nord. Deux points de vue
différents qui se corroborent au jour le jour sur les causes du désastre.

Un certain général l’avait pressenti et écrit. Il n’a pas été écouté. Mais que valent
deux étoiles naissantes, fussent-elles sous-secrétaire d’état à la guerre, face à une
constellation ?

Et pourtant nos armées, dans cette période combien complexe, se sont battues. Des
îlots de résistance se sont formés qui ont généré des blessés et des morts trop souvent
occultés par les pertes subies par la population civile.

Pierre Hillemand en témoigne. Longtemps désœuvré dans son service à Percy, il
avait été chargé, par une Assistance publique désorganisée, du service de l’hospice
des Ménages tout proche.

À partir du 12 mai 1940, avec l’invasion des Ardennes françaises, les premiers
blessés arrivent à Percy. Les nouvelles, souvent difficiles à contrôler, sont mauvaises.
Elles se confirment. Le 28 mai 1940, l’armée belge capitule. C’est, pour l’armée
du Nord, le désastre de Dunkerque. Les blessés affluent à Percy. Devant l’avancée
des armées allemandes, les blessés « récupérables » — plus de 500 — sont évacués.
Le 12 juin 1940, Paris est déclaré ville ouverte. Cinquante grands blessés sont
intransportables. Ils resteront à Percy avec une équipe restreinte. Les autres person-
nels médicaux sont évacués sur Poitiers.

Pierre fait partir son épouse Françoise et ses quatre enfants sur Salies-de-Béarn où
les attend Madame Charles Foix.

Il est autorisé à les accompagner mais, en dépit des conseils de son médecin colonel,
il estime de son devoir de rejoindre immédiatement sa formation sanitaire et il
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remonte à Ronces-les-Bains. Les Allemands sont là. Le 22 juin 1940, l’armistice est
signé.

Pierre Hillemand est dissuadé par son colonel de rejoindre de Gaulle, estimant,
compte tenu de ses fonctions officielles, qu’il sera plus utile dans le corps médical
parisien.

Il remonte à Paris avec les membres de sa formation, en uniforme, toutes armes
détruites et en convoi sous fanion de la Croix Rouge ; que de difficultés et d’incidents
à chaque contrôle allemand !

À Paris, la Direction du service de santé leur donne l’ordre de disparaître, de se mettre
en civil mais de garder le contact. Le 28 juin 1940, sa situation militaire de mise en
congé régularisée, il reprend son service civil à l’hôpital Tenon. Mais rapidement, la
Direction du service de santé le récupère comme médecin-chef de l’hôpital Saint
Nicolas à Issy les Moulineaux où vont être reçus les prisonniers atteints de dysenterie
bacillaire. Il reprendconjointement sonserviceà l’hospicedesMénages.

Le10septembre1940, il rapatrie toute sa familleàParis.

Làs’arrêtecettepartie journal.

L’occupation allemande ne lui permet plus de prendre des notes journalières. Trop
dangereux.

PourtantPierreHillemandrestevigilant.

Il reçoit deux lettres de deux habitants de Montoire sur le Loir, l’une du 26 octobre
1940, l’autre du 12 novembre 1940. Elles racontent l’entrevue Hitler-Pétain-Laval
dans cette petite ville du Loir et Cher. Elles sont inédites à ce jour et reproduites in
extenso dans le Journal. Elles constituent un témoignage de première main. Il semble
que cette bourgade ait été choisie en raison de la présence d’un tunnel ferroviaire près
de lagaredeMontoire,abri sûrpour le trainduFürherencasd’attaqueaérienne.

Pierre Hillemand reste très discret sur ses activités durant toute l’occupation et
pourtant...

Responsable de la consultation de l’hôpital Saint Antoine, il est désigné par les auto-
rités allemandes pour contre-visiter un grand nombre de travailleurs destinés au ser-
vice du travail obligatoire en Allemagne. Il explique lui-même comment il a organisé
sonaction :

— empêcher ladéportationdes jeunes français,
— conserverà laRésistancesesélémentsqu’il fallaità toutprixgarder surplace,
— s’attaquer, dans la mesure du possible, à la puissance industrielle allemande en

diminuant sa main d’œuvre et surtout en faisant réformer au maximum les techni-
cienset lesouvriers spécialisés.

Tous les moyens sont bons. La réputation réformatrice de Saint Antoine se répand
très vite. Ce n’est pas sans danger. Les allemands finissent par opérer un contrôle mais
se laissentprendrepar ladiversitédes leurres.
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Participe même à cette action, de façon rocambolesque, un faux médecin ophtal-
mologiste de Lyon, bluffeur de haut vol, qui ne sera heureusement confondu
officiellement qu’après la guerre.
1 800 à 2 000 STO sont passés à Saint Antoine. 75 % furent réformés, dont 90 %
dans la dernière classe appelée ; 15 % eurent des sursis de plusieurs mois.

Une dénonciation à la Gestapo ne pouvait manquer de se produire. Ce fut le fait
d’un membre du corps médical de l’AP. Une liste de cent noms de malades maquillés
est fournie. Mais, écrit Pierre Hillemand, « vu les chiffres qu’elle apportait, vu son
habitus extérieur, elle dût être prise pour une folle ». Heureux dénouement pour une
équipe de sept à huit personnes restée soudée derrière son patron... et peut-être grâce
à l’intervention de deux commandants allemands francophiles qui, non sans inquié-
tude pour Pierre Hillemand, avaient eu recours à ses services dans le cadre de cette
activité de faussaire pour le moins risquée.

La troisième période, celle de la libération de Paris et de la France, du 5 août 1944 au
18 juin 1945, peut reprendre à nouveau la forme d’un témoignage journalier.

Je ne le développerai pas car il confirme, au vécu quotidien, tout ce qui a été abon-
damment écrit sur le sujet avec toutes les difficultés, tous les risques au moins au
début, pour continuer à assurer un service hospitalier efficace à Saint Antoine
lorsqu’on habite au Rond-Point de Longchamp.

Nous y retrouvons, racontées ouvertement, les actions clandestines d’une grande
partie du corps médical des Hôpitaux resté en relation avec Pierre Hillemand. À ce
titre, ce chapitre mérite d’être relu.

Les générations se suivent mais le sentiment du devoir relève de l’hérédité acquise.

Le 2 janvier 1945, Bernard Hillemand signe son engagement et retrouve à Vincen-
nes, dans le peloton d’étudiants de troisième année de médecine, Georges David et
Michel Arsac.

En quatre semaines, ils sont promus médecins auxiliaires et c’est ainsi que, au sein de
la Première Armée, Bernard atteint le Danube.

Il raconte tout cela fort bien dans un ouvrage qui vous a déjà été présenté :
« Souvenirs d’un étudiant en médecine : 1939-1945 ».

Les Hillemand père et fils sont des médecins. Ce sont aussi des historiens témoins de
leur temps.

Jacques Hureau

Séance du 6 mai 2014

Louis-Ferdinand CÉLINE, Lettres à Henri MONDOR. Éditions Gallimard, 2013.

Cette correspondance récemment retrouvée par Cécile Leblanc dans le fonds Henri
Mondor de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet est précieuse, car elle apporte
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une lumière nouvelle sur les deux protagonistes, l’écrivain se livrant en toute
confiance à son protecteur. Elle appartient ainsi à l’histoire de la médecine et de la
littérature.

Henri Mondor, né à Saint-Cernin dans le Cantal en 1885 et mort à Paris en 1962,
était d’une famille modeste, fils d’un instituteur directeur d’école. Doué de multiples
talents, qui, loin de se contrarier, s’épanouirent harmonieusement, il choisit la
médecine et l’internat des hôpitaux de Paris, plutôt que Normale Sup, comme
Robert Debré abandonna la philosophie, dans le souci altruiste d’apporter une aide
plus directement efficace. Professeur de clinique chirurgicale à la Salpêtrière de 1941
à 1955, il écrivit de nombreux livres de médecine et de chirurgie, dont Les avorte-
ments mortels et Diagnostics urgents en pathologie abdominale réédités huit fois et
qui ont été pour beaucoup d’entre nous une lecture vivifiante, à l’opposé des sèches
questions d’internat. Ayant gardé précieusement ce livre magistral des urgences
abdominales, je l’ai rouvert, à l’occasion de cette analyse et compris qu’il dut
m’aider à reconnaître sans tarder une grossesse extra-utérine chez mon épouse avant
et lors de la rupture cataclysmique.

Le regret de n’avoir pas été à Normale Sup développa sa passion d’homme de lettres.
Il fut donc écrivain, auteur d’une quarantaine de livres et de préfaces, directeur de
collection sur l’origine des vocations littéraires et l’ami des poètes Mallarmé qu’il
lisait dans les tranchées et Paul Valéry, au fauteuil duquel il succéda à l’Académie
française en 1946. Appartenant à toutes les académies, des sciences et de médecine
où il fut élu en 1945, ainsi qu’à de multiples jury littéraires, il était naturellement
compatissant et ouvert à d’autres styles que le sien, élégant et sobre comme ses
dessins, car il alliait au bonheur de l’écriture, celui d’être un graphiste minutieux.

Son purisme formel ne l’empêcha pas toutefois d’être parmi les premiers à discerner
chez l’auteur de Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit le romancier le plus
original du xxe siècle, opérant par la nouveauté de son style une révolution littéraire,
un phénomène artistique sans équivalent.

Louis Ferdinand Destouches (Courbevoie 1894 — Meudon 1961) est également
médecin et écrivain sous le nom de Céline, le prénom de sa grand-mère chérie Céline
Guillou.

Écri-vain, comme il le mentionnait en dérision, mais, parmi les romanciers du xxe

siècle, le plus traduit et diffusé dans le monde avec Marcel Proust.

La vision apocalyptique et bouffonne qu’il donne de son siècle, assurément sinistre,
ne l’empêche pas de dispenser sa compassion et sa générosité en soignant les
indigents. Médecin de dispensaire à Clichy, puis en banlieue à Bezons il avait milité
pour la santé publique, quand il était délégué de la Fondation Rockefeller, puis de la
SDN. Il est contre le capitalisme matérialiste, contre le collectivisme et donc
anticommuniste, contre l’exploitation, donc anticolonialiste. C’est un révolté
déchiré par ses contradictions, surtout un désespéré, sarcastique, obsédé par la mort
et la muflerie humaine, toujours insatisfait du présent, d’où vient l’instabilité de son
caractère, un transfuge impénitent.
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Henri Mondor est son contraire, confiant dans la vie, optimiste, jovial et empathi-
que, comme le confirme son disciple notre confrère et ami Jean Natali.

Céline était-t-il conscient de sa singularité et qu’il se vivrait en écrivain maudit,
quand il consacra sa thèse de doctorat en 1924 au destin tragique du médecin
hongrois Philippe Ignace Semmelweis (1818-1865) qui avait découvert le mode de
contamination de l’infection puerpérale mortelle chez les accouchées et sa prophy-
laxie. Il se heurta à une telle incompréhension qu’elle entama sa raison.

L’âme humaine, c’est connu, est pétrie de contradictions ; Céline ne disait-il pas que
« l’âme n’est chaude que de son mystère. » Mais comment ne pas s’indigner de la
violence des deux odieux pamphlets antisémites hallucinés de haine raciale, écrits
juste avant que la guerre éclate à nouveau. Dans un troisième pamphlet écrit
pendant l’Occupation, il vitupère contre l’Eglise et l’Armée dans Les beaux draps,
interdits de diffusion par Vichy. Il compara ensuite nazis et bolcheviks à la peste et
au choléra.

Dès la Libération, en juin 1944, craignant les règlements de comptes sommaires
pour délits d’opinion, lors de l’épuration, il prend le parti de fuir au Danemark, où
il a planqué son magot en or chez une de ses anciennes maîtresses. Mais il lui faut
traverser avec Lucette et leur inséparable chat Bébert porté dans une gibecière et en
bandoulière, à travers les bombes et les ruines d’une Allemagne expirante dans le feu
et le sang, une Apocalypse à la mesure célinienne, qui sera la matière de la drama-
turgie finale en trois volets, D’un château l’autre, Nord et Rigodon. Arrivé indemne à
Copenhague, il y est arrêté en décembre 1945 et emprisonné dix-huit mois dans un
trou à rats, un enfer, où il se ronge d’inquiétude, maigrit de 40 kg, et toute cette
gabegie pour rien, aucun motif prétextant une extradition. L’exil dura néanmoins
quatre ans de plus pour répondre aux tracasseries politico-juridiques jusqu’au 21
février 1950 où son procès par contumace se termina dans l’hilarité générale, puis
par l’amnistie.

Si l’on refaisait son procès, le plus condamnable est qu’il s’efforça de fournir du
papier, rare pendant l’occupation, pour que son éditeur Denoël réimprimât ses
pamphlets antisémites, au moment où il n’ignorait pas les persécutions des Juifs par
les nazis.

Céline n’a cessé d’écrire, envoyant trois à quatre lettres par jour de par le monde
pour rompre la solitude de l’exil, dont il ne voyait pas la fin. La correspondance de
Céline, très prolixe et diverse, dépasserait les 4 000 lettres où apparaissent tous les
traits paradoxaux de cet écrivain déconcertant par sa démesure, tour à tour para-
noïaque vitupérant contre le monde entier, répondant à Sartre en le traitant
d’« agité du bocal », envoyant à Mauriac une bordée d’injures. Il est ingrat, par son
exigence de liberté, mesquin, mais également généreux, et grandiose par son lyrisme
désopilant. En somme, un énergumène génial, mais un sale caractère, comme lui dit
un jour Jean Paulhan qui n’en pouvait plus.

Alors que précédemment il avait classé le professeur Mondor « parmi les mandarins
et les bêtes académiques, comme on est faisan ou pintade », il se ravise. Lui, le
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proscrit, l’exilé, il cherche un socle et le trouve dans la solidité hercynienne d’Henri
Mondor. Ce fut alors une rencontre capitale, de celles jamais fortuites, où il y a une
force qui vous pousse là où il faut aller.

La première lettre de Céline datée du Danemark, le 7 mars 1950, est toute de
gratitude « Il a fallu votre vaillante et admirable intervention pour que tant d’amis,
encore hésitants, viennent à mon secours. Le courage du cœur demande aussi ses
généraux. Et de l’Académie française et de si haute science la bataille était gagnée !
Le fait est miraculeux. Faire rouler la tête est dans leur coutume. J’étais promis au
pire. »

Et dans la lettre suivante « Les Furies sont après moi déchiquètent, pèlent, toas-
tent. » Et de remercier à nouveau « le grand savant, couvert de gloire repêchant du
gibet le minable pustuleux poëtasseux confrère ». On croirait du François Villon !
L’amnistie dont bénéficia Céline doit en effet beaucoup à la lettre adressée par Henri
Mondor au président de la cour de justice de la Seine et à ses avocats dont le danois
Mikkelsen, où il fit valoir la conduite courageuse du sous-officier Destouches jeune
cuirassier du 12ème escadron de cavalerie en 1914, cité par Joffre et décoré de la
médaille militaire. Blessé à 75 %, avec ses 25 % restants de forces vives, il se fit
médecin et écrivain au retentissement international. S’il n’avait été au front et blessé
à vingt ans en 1914, il n’aurait pas publié en 1932 Voyage au bout de la nuit, où il
dénonce vertement au nom de prétendues vertus guerrières la monstrueuse entre-
prise ayant conduit à un massacre général. Toute sa vie il fut hanté par ce carnage de
fin du monde dont il garda des maux de tête et des acouphènes incessants, comme s’il
avait un train de marchandises dans l’oreille.

Suivent une quarantaine de lettres, de 1950 à sa disparition en 1961, où Céline
sollicite le soutien de son cher et illustre Maître, auprès du conseil de l’ordre pour
reprendre ses activités de médecin, obtenir une retraite. Ce qui lui tient le plus à
cœur, est de réussir à convaincre Gaston Gallimard de le publier dans la Pléiade, la
prestigieuse collection à la reliure striée d’or fin, et au cuir de mouton de Nouvelle
Zélande, passeport d’éternité littéraire. La Pléiade, c’est aussi une revanche sur le
Goncourt raté en 1932 pour de sordides tractations commerciales. Le premier des
cinq tomes ne paraîtra qu’en 1962. Pour la préface Mondor avait repris un texte
antérieur, qui fut revu et corrigé par Céline, lequel s’en trouva très satisfait et
reconnaissant.

À propos de ses admirations littéraires, Céline précise à Mondor qu’il « ne s’inté-
resse qu’au style foutre des histoires » et s’il cite Rabelais, comme lui médecin et
écrivain, c’est pour dire « qu’il sentait le fagot et n’est lisible, génial, que dans les
passages en « parlé ». Hors ça, il dialectise comme un curé ou un ministre ou un prix
Goncourt. »

Dans une autre lettre, il précise ce qui est nouveau dans son style « la tradition veut
qu’au début était le verbe, je dis non ! au début était l’émotion », mot clé de la
poétique célinienne « Notre parler est beaucoup trop verbeux à mon sens et dans
nos écrits....La toute petite nouveauté du « Voyage » est peut-être cette façon de
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retrouver l’émotion du langage parlé à travers l’écrit...Le fond, l’histoire, à mon sens,
importe peu, je ne suis que styliste tout au moins j’ai essayé de l’être. Evidemment,
il faut un fond, une histoire, hélas ! je le regrette, mais il faut ! Je n’ai pas éludé,
triché...J’ai mis ma peau sur la table, fait contrat avec le Diable et payé, rien de
gratuit ! Je paye encore ! Je finis chroniqueur d’une époque évidemment diabo-
lique... mais je ne m’intéresse vraiment qu’à ma petite façon de style » Tout est dit
dans cette lettre : le style, la petite musique, l’émotion, c’est tout dans la Vie, quand
on est mort c’est fini, aux romanciers et poètes de s’en emparer, les messages et les
grandes idées c’est pour les philosophes, dont certains contemporains (M. Onfray)
pensent aussi que le réel n’existe pas et est recomposé.

Quitter les stéréotypes et redonner la dimension affective à l’écrit, Céline en avait
revendiqué l’invention littéraire dans ses entretiens simulés avec un certain
professeur Y parus à la NRF en 1954 pour compenser le mutisme de la critique
journalistique.

Toute œuvre artistique, littéraire ou plastique, est une transposition du réel. Céline
fabule et recompose son vécu pour en dégager la charge émotionnelle, comme les
peintres communiquent leur « ressenti » devant le motif choisi à dessein. L’écrivain
Céline choisit pour ses romans les périodes les plus dramatiques de sa vie mouve-
mentée, en faisant l’impasse sur celle, trop calme de petit-bourgeois, quand il épousa
Édith Follet, la fille du directeur de l’école de médecine de Rennes, où il effectua ses
trois premières années d’études. Dans sa monumentale Vie de Céline, un millier de
pages, Frédéric Vitoux a inventé un nouveau style de biographie, où il analyse les
libertés prises par le romancier avec la réalité souvent fantasmée, hallucinée, décrite
avec « un style qui dynamite la belle phrase, pulvérise la syntaxe, réduit en miettes la
rhétorique fleurie d’autrefois. » Sa femme Lucette dira « que Céline se droguait de
fantasmes »

Céline fait une autre confidence à Henri Mondor : « Quant à la vocation littéraire, je
ne l’avais pas du tout, j’étais médecin, je le suis encore » Il l’a toujours affirmé « Je
n’avais pas, je n’ai jamais eu de vocation littéraire, mais j’avais très fort la vocation
médicale.. tout enfant....être écrivain me paraissait stupide et fat...je fus écrivain
malgré moi, si j’ose dire ! et par la médecine ! » Mais ce cynique qui a dévoré les
livres reconnaît que « Les livres, c’est encore ce qu’on a fait de mieux. » Sa vocation
médicale est née au passage Choiseul de son enfance, quand le médecin lui appa-
raissait doté d’un pouvoir magique et il s’improvisera tel en Afrique, malgré
l’absence de diplôme et son racisme affiché pour laisser cours à sa naturelle com-
passion.

Ces lettres à Mondor sont empreintes du style célinien où l’autodérision ajoutée à sa
gouaille argotique et faubourienne de titi montmartrois, atteint souvent le lyrisme et
sécrète une truculente vertu hilarante évitant ainsi aux convenances épistolaires le
risque d’une triviale flagornerie. L’outrance de Céline qui se sent toujours traqué et
menacé jaillit à propos des chacals qu’Henri Mondor affronte courageusement :
« vous avez mis la plume sur la plaie, lui écrit-il, la plus hideuse plaie des français,

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 973-981

980



la médisance, le dénigrement enragé des leurs. Ah la haine ! Le français a la haine du
français ; il ne l’intéresse vraiment que lorsqu’il peut l’envoyer à la guillotine ou au
poteau. Le véritable patriotisme lui manque absolument.....Combien d’écrivains
français ont été obligés de fuir la France ? » La persécution, Céline l’avait particu-
lièrement éprouvée dès de la parution de Mort à crédit qui lui avait valu une
déferlante d’insultes.

Les lettres à Henri Mondor sont écrites sur des feuilles d’ordonnance du docteur
L. F. Destouches, de la faculté de médecine de Paris à Meudon — Bellevue, « un
balcon sur Paris, d’où il crachait sur le monde. » Les demandes alternent avec les
remerciements. Céline, qui adore la danse et s’est épris de nombreuses danseuses,
n’oublie pas dans la dernière lettre du 4-1-1961 de lui recommander celle qui
l’accompagna pendant ses trente dernières années, sa seconde épouse Lucette
Almansor (née en 1912 et toujours de ce monde, comme me l’a confirmé F. Vitoux),
pour qu’elle enseignât la danse à l’Opéra, où là encore Mondor avait ses entrées par
sa présidence du cercle Carpeaux.

Les premières lettres observent la distance que réclame le respect, puis elles s’achè-
vent dans la complicité confraternelle de ces deux médecins-écrivains d’exception
parvenus à la fin du Voyage.

Jacques Battin
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VIE DE L’ACADÉMIE

Réponse du 22 avril 2014 à la saisine du Conseil d’État relative à l’application des
notions d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l’article
L.1110-5 du Code de la Santé publique

Denys PELLERIN * (Rapporteur)

Par sa décision du 14 février 2014 relative à la situation de Monsieur Vincent
Lambert, le Conseil d’État a invité l’Académie nationale de médecine, le Comité
consultatif national d’éthique, le Conseil national de l’ordre des médecins ainsi que
M. Jean Leonetti à lui présenter des observations écrites de caractère général de
nature à l’éclairer utilement sur l’application des notions d’obstination déraisonna-
ble et de maintien artificiel de la vie au sens de l’article L.1110-5 du Code de la Santé
publique, en particulier à l’égard des personnes qui sont, comme M. Lambert, dans
un état pauci relationnel.

Cette demande a été notifiée par lettre de M. le Vice-Président du Conseil d’État à
M. le Président de l’Académie nationale de médecine, en date du 18 février 2014.

L’ANM tient à préciser que dans les observations ci-dessous formulées, en réponse à la
saisine du Conseil d’État, en l’absence de toute connaissance du dossier médical du
patient et de toute responsabilité de soins à son égard, elle s’abstient formellement de
formuler quelque avis que ce soit sur le cas précis de M. Vincent Lambert.

Avant de formuler la réponse à la question qui lui est posée, l’ANM expose ici les
observations et arguments sur lesquels elle est fondée.

1. La nécessaire distinction entre « Fin de Vie » et « Arrêt de vie »

Dans sa déclaration du 14 février, M. le Vice-Président du Conseil d’État précise que
« le Conseil d’État se prononce (aussi) pour la première fois sur d’importantes
questions de droit. Il juge que la loi du 22 avril 2005, dite Loi Leonetti, s’applique à des
patients qui — comme M. Lambert — ne sont pas en fin de vie ».
L’ANM se trouve, ici, confortée dans l’analyse qu’elle fait de longue date du champ
d’application de la loi du 22 avril 2005, qui concerne à la fois les diverses situations

* Membre de l’Académie nationale de médecine

Tirés-à-part : Professeur Denys Pellerin
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de « Fin de vie » mais également les situations, heureusement peu fréquentes mais qui
posent le très difficile questionnement éthique « d’arrêt de vie » d’un patient en « sur-
vie ». Cette distinction figurait déjà dans l’Avis no 63 du Comité Consultatif National
d’Éthique du 27 janvier 2000, intitulé « Fin de vie, Arrêt de vie, Euthanasie ».
Elle fait observer que le terme « Fin de vie », dans le libellé de la loi elle-même (« Loi
relative aux droits des malades et la fin de vie »), mais aussi dans la saisine de la
Commission Sicard (« Réflexion publique des citoyens sur l’accompagnement des
personnes en fin de vie »), lui apparaît bien restrictif par rapport à la diversité des
situations vécues auxquelles les médecins sont confrontés.
Le terme « fin de vie » recouvre des situations humaines distinctes qui n’autorisent
aucun amalgame. Chaque situation est singulière, unique, comme l’est chaque
personne humaine.
Pour autant l’ANM estime que la Loi Leonetti, et les textes réglementaires qui
l’accompagnent permettent aujourd’hui aux médecins de répondre aux situations
difficiles de fin de vie, en dépit de leur complexité.

La distinction entre « Fin de vie » et « Arrêt de vie » a été clairement explicitée par
l’ANM dans le document « Contribution à la réflexion publique des citoyens...
Mission Sicard », remis au Pr Sicard en séance le 11 décembre 2012 [1].

La position de l’ANM, maintes fois réitérée, est très précise :

L’arrêt de vie, en réponse à une demande volontaire à mourir alors que la vie en
elle-même n’est ni irrémédiablement parvenue à son terme ni immédiatement mena-
cée ne peut être assimilée à un acte médical.

Sans équivoque, quand bien même il s’agirait « seulement » d’une aide au suicide, il
n’est pas dans la mission du médecin de provoquer délibérément la mort.

2. Des interrogations nouvelles surgissent du fait des conséquences de certains échecs
inévitables des techniques rendues possibles par les progrès de la médecine.

L’ANM ne peut demeurer indifférente aux interrogations nouvelles qui surgissent
de plus en plus souvent du fait des conséquences de certains échecs inévitables des
techniques de plus en plus audacieuses rendues possibles par les progrès scientifi-
ques et techniques de la médecine moderne 1

— Échec d’un traitement délibérément entrepris chez une personne souvent jeune
dans l’espoir de la faire bénéficier des progrès scientifiques et techniques, le
patient demeuré physiquement totalement dépendant mais conscient, en totale
possession de ses capacités relationnelles, juridiquement « capable » 2.

1 Les interrogations éthiques en néonatologie sont exactement du même ordre quand il faut se
résoudre à reconnaître l’échec d’une réanimation délibérément entreprise chez un nouveau-né dans
l’espoir de le faire bénéficier des progrès scientifiques et techniques Il survit grâce à des soins
constants et souvent très lourds .N’est-ce pas là pas « obstination de soins » ?

2 Une situation très particulière est représentée par le « Locked-in Syndrom » ou « syndrome
d’enfermement », très rare, notamment après traumatisme crânien. Il comporte une paralysie des
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— Échec d’un traitement délibérément entrepris chez une personne souvent jeune
dans l’espoir de la faire bénéficier des progrès scientifiques et techniques, le
patient demeure totalement dépendant, sans conscience, juridiquement « inca-
pable ». Cette situation est aujourd’hui désignée par le terme état végétatif
chronique (E.V.C.).

— Les questionnements les plus délicats surgissent des situations intermédiaires de
dépendance physique totale, mais sur lesquelles il demeure une incertitude sur la
persistance possible d’un certain niveau de conscience. Le patient, juridique-
ment « incapable », est dans un état dit communément pauci relationnel. En fait,
en l’absence de toute donnée objective sur la réalité de sa capacité à communi-
quer, il est aujourd’hui communément admis de désigner cette situation sous le
vocable état de conscience minimal (E.C.M.).

L’ANM estime que pour l’une et l’autre de ces situations la loi Leonetti de 2005, en
l’état, définit clairement dans l’article L.1110-5 du Code de la Santé publique le
cadre de la réflexion approfondie dont découlera la réponse :

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions
que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés... Ces actes ne
doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent
inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la
vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin
sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins
visés à l’article L.1110-10 ».

3. L’incertitude du pronostic — L’incertain lointain. La transparence dans l’informa-
tion s’impose tout au long de l’évolution.

Il convient de rappeler que très en amont du diagnostic de cet état chronique ces
patients ont été l’objet d’une longue période initiale de soins intensifs dispensés dans
les unités de réanimation des services spécialisés de traumatologie ou de neurochi-
rurgie où les blessés sont admis ou rapidement transférés après le grave accident
dont il viennent d’être victime.

L’ANM tient à souligner que, dans cette situation initiale d’urgence, dès lors que le
patient est souvent trop touché pour être en mesure de répondre à quelque interro-
gation que ce soit, s’impose, à l’égard de son entourage, la sincérité et la transparence
des informations données d’emblée sur les traitements qui ont été ou vont être entrepris,
leurs succès escomptés, bien sûr, mais aussi les échecs toujours possibles, et leurs
conséquences probables.
Dès cet instant, l’incertitude du pronostic doit conduire à faire admettre l’incertain
lointain. Cette transparence dans l’information s’impose tout au long de l’évolution.

quatre membres et des dernières paires crâniennes avec conservation partielle ou totale de la
conscience. L’expression des capacités relationnelles est susceptible d’être facilitée par des moyens
appropriés.
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C’est en faveur de ces personnes en état végétatif chronique (E.V.C.) et en état de
conscience minimal (E.C.M.) que la circulaire de la Direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins (D.H.O.S) 3 a confié « à Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisation la mission de la mise en œuvre et
diffusion d’« Unités de soins dédiées aux personnes en état végétatif chronique ou en
état pauci-relationnel ».

Les termes de la circulaire rapportent avec précision l’évolution du coma initial et
ses incertitudes. L’ANM les approuve sans réserve, et les rappelle ici :

« L’évolution de ce coma est variable. La fin de la période de coma est définie par
l’ouverture des yeux. Toutes les personnes passent alors par une phase végétative. Cet
état végétatif est caractérisé par des cycles veille-sommeil avec ouverture des yeux,
ventilation spontanée et absence de vie relationnelle. Il n’y a pas de réponse motrice
précisément orientée, aucun ordre simple n’est exécuté et aucune parole compréhensi-
ble n’est émise. L’évolution éventuelle de cette phase végétative vers un éveil stable et
une vie relationnelle est incertaine. Il semble que cette progression puisse s’interrompre
à n’importe quel stade. Ainsi, certains patients restent en état végétatif ou quasiment
arelationnel au terme de plusieurs mois d’évolution, sans modification notable de leur
état clinique.

On parle d’« état végétatif chronique » (E.V.C.) lorsque cette situation perdure au-
delà d’un délai variable selon la pathologie causale (3 à 6 mois pour les états végétatifs
d’origine médicale, 12 à 18 mois pour les états végétatifs d’origine traumatique) avec
un espoir devenu minime d’une évolution vers un retour à la conscience. Ces délais sont
indicatifs et n’ont pas de valeur absolue. Il existe dans la littérature quelques observa-
tions d’éveil chez une personne qui était encore en état végétatif au-delà de ces délais,
mais ce sont des cas exceptionnels ».

Ces personnes, jeunes pour la majorité d’entre elles, désormais en état végétatif
chronique (E.V.C.) ou état de conscience minimal (E.C.M.) n’ont pas — a priori-
vocation à se voir privées de soins.

4. De rares conflits, toujours douloureux, qui ont pu survenir, sont le fait de situations
individuelles.

L’ANM observe, qu’à sa connaissance, les rares conflits, toujours douloureux, qui ont
pu survenir, ont été le fait de situations individuelles, lorsque l’entourage du patient
s’interroge sur son degré de conscience, et sur la justification de la poursuite des soins.
Tel était le cas dans l’affaire Vincent Humbert, à Berck Plage en 2003, suite à une
initiative familiale, en désaccord avec l‘ensemble de l’équipe soignante, qui a donné
lieu à une médiatisation regrettable.

Par ailleurs, on peut comprendre que des interrogations sur le bien fondé de la
poursuite des soins dispensés à des personnes en E.V.C. ou en E.C.M. ont plus de
risque de surgir dans certaines situations particulières lorsque ces personnes demeu-

3 Circulaire DHOS/02/DGS/SD5D/DGAS no 2002-288 du 3 mai 2002.
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rent dans des structures inadaptées à l’intensité des soins qu’ils requièrent, voire sont
revenues en milieu familial.

Une évaluation précise des services d’accueil des personnes cérébro-lésées, désor-
mais identifiés au sein des statistiques annuelles des établissements de santé devrait
permettre de répondre à la question : y a-t-il encore des personnes en E.V.C. ou
E.C.M. dans des structures inadaptées, telles que les indiquait la circulaire de 2002 ?

« À défaut, certaines de ces personnes demeurent dans un service hospitalier de court
séjour ou de soins de suite et de réadaptation (SSR). Le lit ne peut plus être utilisé pour
sa fonction première de soins aigus ou de recherche de réautonomisation et d’aide à la
réinsertion, et surtout la personne n’y bénéficie pas d’un projet médical conçu autour de
la spécificité de sa situation clinique puisque celui du service relève d’une autre
vocation ». En outre, s’agissant là de possibilités locales ponctuelles et non institution-
nalisées, il y a une inégalité des chances par rapport à ces situations de besoins.

D’autres sont parfois admises à titre exceptionnel dans un service de soins de longue
durée. La charge en soins spécialisés est cependant, en règle générale, trop lourde pour
les moyens dont dispose un tel service. En outre, l’hébergement dans ces services est à
la charge financière des familles.

D’autres personnes sont amenées à sortir de l’hôpital, soit par choix de la famille, soit
par pression de l’organisation hospitalière ou des systèmes de prise en charge. Les
familles se trouvent alors dans l’obligation de mettre en place, avec les acteurs libéraux,
une organisation de soins à domicile très lourde, 24 heures sur 24, dans laquelle le plus
souvent le conjoint ou le parent doit assumer un rôle d’intervenant de tous les instants.

Certaines sont accueillies dans ces structures médico-sociales de type maison d’accueil
spécialisé (MAS), mais les demandes d’admission de ces patients dans ces structures
ne peuvent, la plupart du temps, recevoir une suite favorable du fait de la lourdeur de
soins spécifiques ».

Dans l’attente des résultats de cette nécessaire évaluation 4, l’ANM formule le
souhait que soit effectivement achevé, sans retard, un authentique maillage du
territoire en E.S.P. (Établissement de soins prolongés), en structures de proximité
réellement adaptées à l’accueil des nombreuses personnes cérébro-lésées, victimes de
la vie moderne.

Elle confirme et fait sienne la réflexion d’E. Hirsch [2] :

« L’approche des modalités d’accueil et de suivi des personnes cérébro-lésées n’y est à
aucun moment conditionnée par une réflexion portant sur la fin de leur vie, même s’il
convient d’anticiper de manière concertée les phases d’évolution. Des professionnels
compétents ont su développer une expertise indispensable dans un contexte doulou-
reux, complexe et incertain qui sollicite une qualité d’attention et de retenue tant à
l’égard de la personne en état de conscience minimal que de ses proches. L’existence de

4. Statistiques annuelles des établissements de santé, attendue des A.R.S. le 3 avril 2014 (DRESS/BES
no 2013-407 du 16 déc. 2013)
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ces personnes se poursuit sans le recours aux moyens qui « apparaissent inutiles,
disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » que
réprouve la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie ».

5. Le droit de la personne à l’alimentation, et aux mesures appropriées à la qualité de
vie, peut-il être subordonné à sa capacité relationnelle ?

L’ANM se doit de faire observer que, lorsqu’elle concerne une personne en état végé-
tatif chronique ou en état de conscience minimal, l’interrogation sur le bien fondé de
la poursuite de ces « moyens » évoqués dans la loi du 22 avril 2005, et précisés dans
l’Article L1110-5, si légitime soit elle, n’est pas une interrogation sur les modalités
éventuelles d’une fin de vie mais véritablement une demande d’arrêt de vie.

Si dans la situation d’une personne qui serait indiscutablement arrivée au terme
imminent de la fin de sa vie, « les moyens mis en œuvre qui n’auraient d’autre effet que
le seul maintien artificiel de la vie, peuvent apparaître inutiles, disproportionnés » 5,
dans la situation toute différente d’une personne souvent jeune, en état végétatif
chronique ou en état de conscience minimal 6 quand bien même on retiendrait le terme
de survie, peut-on dire qu’elle soit le fait d’un maintien artificiel de la vie ?

L’attention juridique et médiatique apportée aujourd’hui aux personnes en état de
conscience minimal conduisant à une capacité relationnelle réduite, ne risque-t-elle pas
de conduire à reconnaître, de facto, que les personnes en état végétatif permanent,
privées de toute capacité relationnelle, ne sont pas en vie ni même en survie mais bien
maintenues artificiellement en vie par des moyens qui peuvent apparaître dispropor-
tionnés auxquels il convient de mettre un terme ?

Un médecin peut-il accepter que le droit de la personne (qu’il a mission de soigner) à
l’alimentation, aux autres soins (kinésithérapie, prévention des escarres, hygiène) et
mesures appropriées à la qualité de vie, soient subordonnés à sa capacité relationnelle ?

6. Peut-on évaluer la capacité relationnelle d’un patient « classés » pauci relationnel
ou E.C.M ?

Comme le soulignent C. Lutte et S. Laureys [3] « L’amélioration des performances
diagnostiques et thérapeutiques liées aux progrès scientifiques a incontestablement
augmenté la complexité du débat éthique et légal relatif à la prise en charge des
patients souffrant d’une lésion cérébrale. L’évaluation de la conscience chez un patient
qui ne communique pas est particulièrement difficile. Ainsi, 30 à 40 % des patients
souffrants d’un état de conscience minimal (E.C.M.) sont diagnostiqués en état
végétatif ».

5 Selon les termes de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, qui les
réprouve très justement.

6 En dehors de toute complication ou pathologie surajoutée qui peut effectivement survenir un jour
et mettre en jeu le pronostic vital, Alors seulement pourrait se poser la question d’un acharnement
thérapeutique déraisonnable
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Certes, les techniques de neuro-imagerie permettent de mettre en évidence de
comportements élaborés mais, comme le souligne L. Naccache [4] ils ne sont pas des
reflets univoques et indiscutables d’une prise de conscience subjective. Ceci explique
l’hétérogénéité des patients classés en E.C.M. et la difficulté en l’état actuel des
neurosciences de procéder à des sous classifications à visée pronostique [5].
Il apparaît ainsi dans l’état des connaissances actuelles, difficile de porter chez ce type
de patient un diagnostic de « maintien artificiel de la vie » fondé sur une évaluation
aléatoire de la conscience subjective [6].
L’ANM ne pourrait souscrire à une distinction entre état végétatif chronique et état de
conscience minimal. Cette interprétation globale conduirait à l’obligation pour les
médecins de transgresser l’interdit fondamental de donner délibérément la mort à
autrui, qui est à la base de la relation de confiance entre la personne malade et le
médecin.

7. La loi du 22 avril 2005, dite Loi Leonetti, s’applique à ces patients qui ne sont pas
en fin de vie.

Pour autant l’ANM admet que la loi du 22 avril 2005, dite Loi Leonetti, s’applique à
ces patients qui ne sont pas en fin de vie » (Avis du Conseil d’État du 14 février 2014).
Si la situation d’une personne jeune en E.C.M. « hors d’état d’exprimer sa volon-
té« ne saurait « conduire le médecin à décider d’arrêter tout traitement (art.
L.1111-10 CSP), le médecin est tenu de prendre en compte les « directives anticipées
du patient présentées par l’un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l’article R.
1111-19 ou (à) la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de
l’un des proches ».
Ces mêmes modalités sont expressément mentionnées dans l’article R4127-37
(modifié par Décret no 2010-107 du 29 janvier 2010 — art. 1 et 2) :

« Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article L. 1111-4 et au premier alinéa de
l’article L. 1111-13, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut
être prise sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le
médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le
faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l’un des détenteurs de
celles-ci mentionnés à l’article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance,
de la famille ou, à défaut, de l’un des proches ».

— En l’absence quasi constante de toute directive anticipée de ces personnes frappées
de plein fouet à un âge où l’on pense à la vie mais pas à la mort, en l’absence quasi
constante de la désignation d’une personne de confiance, le médecin, conformé-
ment à la loi est tenu de consulter la famille et les proches du patient. Il peut
arriver que la connaissance de la volonté réelle de la personne se trouve rendue
difficile du fait de la multiplicité des intervenants éventuels. Dans une situation
qui génère des réactions très émotionnelles, un consensus peut être difficilement
obtenu et clairement délivré.
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Il appartient en définitive au seul médecin après avoir procédé à une consultation
collégiale de décider s’il y a lieu de conclure si il y a bien une obstination déraisonnable
à poursuivre un traitement visant au maintien (artificiel) de la vie de la personne
concernée (selon les termes du Conseil d’État, 14 février2014).

Conformément à la Loi, les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui
ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision doivent être
inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la
famille ou a défaut l’un des proches du patient doivent être informés de la nature et
des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt des traitements.

L’ANM souhaite insister sur l’exigence d’une concertation vraiment collégiale :

L’ensemble de l’équipe soignante, qui a vécu au plus près du quotidien de la
personne doit être consultée. La participation d’une personnalité médicale exté-
rieure à l’équipe en responsabilité doit être effective. La présence du « médecin
traitant » du patient avant son accident est souhaitable, à défaut celle d’un médecin
choisi par la famille. La présence d’un représentant d’un comité d’éthique agréé par
les parties peut être souhaitée.
Enfin l’écoute, l’information et la concertation avec les membres de la famille ou les
proches qui le souhaitent, doivent être offerts et facilités sans réserves, dans le climat
de respect et de confiance réciproque qui s’impose en cette circonstance difficile et
douloureuse.

Dans l’éventualité où la décision de l’arrêt de vie d’un patient en E.C.M. ou en E.V.C.
aurait été prise dans les conditions ci-dessus précisées, une sédation serait entreprise
selon le processus d’accompagnement de la personne et de son entourage tel qu’il est
défini dans la code de déontologie médicale (article R. 4127 37 et 38 du code de la santé
publique).

Article 37-III. — Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en appli-
cation de l’article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions
prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut
pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment
antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la personne selon les principes et
dans lesconditionsénoncésà l’articleR.4127-38. Il veille égalementàceque l’entourage
du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire

Article 38. — Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments,
assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauve-
garder la dignité du malade et réconforter son entourage.

CONCLUSION

— L’Académie nationale de médecine (A.N.M.) considère que la difficulté d’appré-
hender la conscience subjective d’une personne victime de lésions cérébrales ne
permet pas de faire la distinction entre État végétatif chronique (E.V.C.) et État de
conscience minimal (E.C.M.) communément appelés État pauci relationnel.
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— Rappelle qu’aucun médecin ne peut accepter que le droit de la personne, qu’il a
mission de soigner, à l’alimentation, aux autres soins (kinésithérapie, prévention
des escarres, hygiène) et mesures appropriées à la qualité de vie, soit subordonné à
sa capacité relationnelle.

— Ne pourrait souscrire à une distinction entre état végétatif chronique et état de
conscience minimal. Cette interprétation globale conduirait à considérer que parmi
les personnes ayant survécu aux conséquences majeures de leur accident, celles qui
n’ont pas retrouvé une capacité relationnelle, si minime soit-elle, ne sont pas en vie,
ni même en survie, mais « maintenues artificiellement en vie ».
Il ne saurait y avoir là pour les médecins quelque justification que ce soit à prendre
l’initiative de transgresser l’interdit fondamental de donner délibérément la mort à
autrui, qui est à la base de la relation de confiance entre la personne malade et le
médecin.

— L’Académie nationale de médecine reconnaît néanmoins que la loi du 22 avril 2005,
dite Loi Leonetti, s’applique à ces patients qui ne sont pas en fin de vie, notamment
en ce qu’elle vise, en toutes circonstances, à faire respecter le droit des malades tels
que définis par la loi 2002.

— Regrette, à ce propos, que perdure dans notre société la méconnaissance ou
l’indifférence vis-à-vis des directives anticipées et souligne combien il devient
nécessaire de faire progresser dans notre société pour chaque personne, cette
notions de directives anticipées.

— Observe que dans les circonstances accidentelles qui conduisent à un État végétatif
chronique ou à un État de conscience minimal, il s’agit dans la majorité des cas de
personnes jeunes frappées de plein fouet à un âge où l’on pense à la vie mais pas
à la mort.

En l’absence quasi constante de toute directive anticipée, en l’absence quasi
constante de la désignation d’une personne de confiance, le médecin, conformé-
ment à la loi est tenu de consulter la famille et les proches du patient. Il doit
admettre qu’il peut arriver que la connaissance de la volonté réelle de la
personne se trouve rendue difficile du fait de la multiplicité des intervenants
éventuels dans une situation qui génère des réactions très émotionnelles.

— L’Académie nationale de médecine est consciente qu’en définitive, dans le respect
de la Loi, il appartient au seul médecin, sollicité au nom du respect du Droit des
malades, de procéder à une consultation collégiale avant de décider s’il y a lieu de
conclure, qu’en l’espèce, il y a ou non une obstination déraisonnable à poursui-
vre un traitement visant au maintien de la vie de la personne concernée.

— Elle insiste sur les exigences d’une authentique concertation collégiale, et la
nécessité de l’écoute, l’information, et la concertation prolongées avec les mem-
bres de la famille ou les proches, dans le climat de respect et de confiance
réciproque qui s’imposent en cette circonstance difficile et douloureuse.
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L’Académie nationale de médecine admet sans ambiguïté que dans l’éventualité où la
décision de l’arrêt de vie d’un patient en E.C.M. ou en E.V.C. aurait été prise dans les
conditions ci-dessus précisées, une sédation soit entreprise selon le processus d’accom-
pagnement de la personne « jusqu’à ses derniers moments, assurant par des soins et
mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegardant la dignité du malade
et le réconfort de son entourage » (Art. 38 du code de déontologie médicale).
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 1er avril 2014

Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Yves Logeais,
nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jacques de Saint-

Julien (Armées), Jean-Louis Arné (Toulouse), Jean-Pierre Triboulet (Lille)

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Michel Malafosse,
nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Guy Vallancien,
Bernard Nordlinger, Pascal Vouhé

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Claude
Juhan, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Hugues Duffau (Mont-
pellier), Francis Michot (Rouen)

— d’un membre correspondant étranger (place créée par arrêté du 4.6.02).
Candidature : M. Kerong Dai (Shanghai)
Dans la 4e division, section des sciences vétérinaires

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Paul
Delatour, nommé membre correspondant honoraire.
Candidature : M. Charles-Henri Malbert (Saint-Gilles)
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Communications

L’imagerie médicale diagnostique est-elle iatrogène ? par Gérard Morvan

(Imagerie Léonard de Vinci, Paris).

Informations

Les risques d’une libre consommation d’eau réductrice alcaline produite par
électrolyse par Marc Henry (Faculté de Chimie, Université de Strasbourg) et
Jacques Chambron.

Les antidépresseurs préviennent le suicide... en attendant mieux ! par Philippe
Courtet (Département d’Urgence & Post-Urgence Psychiatrique, CHRU
Montpellier, Université de Montpellier 1, Inserm, U1061).

Présentation d’ouvrage

Pierre HILLEMAND, présenté par Bernard HILLEMAND — Journal d’un médecin sur
les deux guerres mondiales — Tome 2 : La seconde guerre mondiale. Édition
Fiacre, 2014. Présentation faite par Jacques HUREAU.

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Toulouse (Haute-Garonne) le 25 mars 2014,
du Professeur Guy LAZORTHES, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.

J’ai le regret de vous informer du décès de notre confrère le Professeur Guy
Lazorthes, survenu à Toulouse le 25 mars.

Né le 4 juillet 1910 dans une famille de médecins originaires de Bordeaux, il fut
interne des hôpitaux de Toulouse. Il partageait une vive admiration pour deux de ses
maîtres, Henri Vallois l’anatomiste et Joseph Ducuing le chirurgien. Il hésita entre
ces 2 disciplines, mais opta finalement pour la chirurgie dans le service de Ducuing,
dont il fut le chef de clinique au Centre anti-cancéreux.

Mobilisé à 2 reprises en 39-40, puis en 44-45, il passe une thèse de doctorat ès
sciences en 1944, il sera Agrégé puis professeur d’anatomie en 1946. Grâce à une
bourse d’étude, il séjourne aux États-Unis où il fait la découverte de la neuro-
chirurgie et se décide dès lors pour cette discipline nouvelle.

Il crée le service de neurochirurgie des hôpitaux de Toulouse, qui est alors le
deuxième en France, après celui de Clovis Vincent à Paris et il y crée une chaire.
Professeur de neurochirurgie, il est élu Doyen en 1958, et sera reconnu comme un
Doyen exceptionnel. Devant l’explosion démographique des étudiants, il obtint
l’agrandissement de la Faculté (1957) et 10 ans plus tard, il sera le créateur de
l’hôpital de Rangueil, qui sera inauguré en 1975 par Simone Weil.
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Brillant enseignant, son cours très apprécié, était un culte pour les étudiants. Spécia-
liste de renommée internationale, parlant l’anglais et l’espagnol, il a été conférencier
dans le monde entier, contribuant largement au rayonnement de sa faculté.

Ses très nombreux travaux ont porté sur le système nerveux central et périphérique,
la vascularisation et l’innervation de la moelle et du cerveau, s’associant pour partie
avec Gouazé et Djindjian. Il fut 5 fois rapporteur au congrès de la Fédération
Mondiale des neurosciences et publia 25 ouvrages.

Correspondant de notre Académie en 1960, titulaire en 1970, il reçut lors de la
séance du 30 novembre 2010, à l’occasion de son 100e anniversaire, un hommage
remarqué, prononcé par notre Secrétaire perpétuel Jacques-Louis Binet et par le
doyen André Gouazé, membre correspondant et anatomiste distingué.

Membre de l’Académie des sciences, membre honoris causa de nombreuses
universités étrangères, il était Commandeur des palmes académiques, Grand Croix
de l’Ordre de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du mérite.

Ses obsèques ont été célébrées samedi dernier, en l’Église Notre-Dame du Rosaire à
Toulouse. Il était âgé de 103 ans.

À sa mémoire, je vous propose, mes chers confrères, d’observer une minute de silence

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des Affaires sociales et de la Santé remercie, par lettre du 27 mars 2014
sous la signature de son Chef de cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi du
rapport « Pour une information du public scientifiquement fondée, impartiale,
facilement accessible et compréhensible dans le domaine du médicament », adopté
par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean Marsac (Paris) retire sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 4e division, section de médecine sociale, pour la poser dans la 1ère division,
médecine et spécialités médecines.

M. Christian Géraut (Nantes) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Yves Logeais, nommé membre
émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— M. Jacques de Saint-Julien (Armées)
— M. Jean-Louis Arné (Toulouse)
— M. Jean-Pierre Triboulet (Lille)

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

nombre de votants : 95
suffrages exprimés : 95
majorité (absolue) : 48

ont obtenu : M. Jacques de Saint-Julien 64
M. Jean-Louis Arné 26
M. Jean-Pierre Triboulet 4
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletin nul 0

95

M. Jacques de Saint-Julien, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages expri-
més, est proclamé élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.

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

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 2e division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales, en remplacement de M. Michel Malafosse, nommé membre
émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Guy Vallancien

— M. Bernard Nordlinger

— M. Pascal Vouhé
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Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 96
suffrages exprimés : 96
majorité (absolue) : 49

ont obtenu : M. Guy Vallancien 28
M. Bernard Nordlinger 40
M. Pascal Vouhé 28
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 0

96

Deuxième tour

nombre de votants : 92
suffrages exprimés : 92
majorité (absolue) : 47

ont obtenu : M. Guy Vallencien 25
M. Bernard Nordlinger 47
M. Pascal Vouhé 20
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 0

92

M. Bernard Nordlinger, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Répu-
blique.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 2e division, chirurgie
et spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Claude Juhan, nommé
membre correspondant honoraire.
M. Francis Michot (Rouen) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales (place créée par arrêté du 4 juin 2002).
M. Kerong Dai (Shanghai) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 4e division, section des
sciences vétérinaires, en remplacement de M. Paul Delatour, nommé membre
correspondant honoraire.
M. Charles-Henri Malbert (Saint-Gilles) est élu.
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Séance du mardi 8 avril 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Comptes 2013

— exposé des comptes par Jean-Jacques Hauw

— présentation du rapport du commissaire aux comptes M. Patrick Le Teuff

Suivis d’un vote

Conférence invitée

par Antoine DURRLEMAN, Président de la sixième chambre de la Cour des
comptes.

Communications

Prévenir et contrôler l’asthme, quels sont les obstacles ? Comment les sur-
monter ? par Pascal Demoly (Pneumologie et Addictologie, INSERM U657,
Hôpital Arnaud de Villeneuve, Montpellier) et Isabella Annesi-Maesano (Épi-
démiologie des maladies Allergiques et Respiratoires U707 INSERM et
UPMC Université Paris 06, Sorbonne Universités, UMR-S 707).

Le déficit en alpha-1 antitrypsine 50 ans après sa découverte par Jean-François
Mornex (Université Lyon 1 ; INRA UMR754 ; Hospices Civils de Lyon).

Information

Violences conjugales : a-t-on progressé ? par Roger Henrion.
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Séance du mardi 6 mai 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Vote

Éméritat de M. Alain Rérat, membre titulaire dans la 4e division, section des
sciences vétérinaires.

Élections

Dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Paul Vert, nommé
membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :
En 1ère ligne ex aequo et par ordre alphabétique : MM. Yves Juillet et
AlfredSpira

En 2e ligne : M. François Rodhain

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Jean-Roger
Le Gall, élu membre titulaire.
Candidature : M. Dominique Bertrand

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Jean-
Étienne Touze, élu membre titulaire.
Candidature : M. Jean-Michel Hascoët (Nancy)

Section médecine sociale et membres libres

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Cyr Voisin, nommé membre
émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :
Mme Claudine Bergoignan-Esper, MM. Bertrand Ludes (Strasbourg),
Olivier Jardé (Amiens)
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— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Michel
Lagrave, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Michel Lejoyeux,
Jean-Louis Pourriat

Conférence invitée

Les asperges, les gènes, Édouard, Marcel, Jean-Jacques et les autres par Jean-
Louis Mandel (Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
Membre de l’Académie des sciences).

Séance dédiée : « Le vieillissement »

Présentation et vote du rapport

Importance du concept de fragilité pour détecter et prévenir les dépendances
« évitables » au cours du vieillissement par Jean-Pierre Michel, au nom de la
Commission XIII.

Communications

Sénescence cellulaire et physiopathologie des maladies respiratoires chroniques :
rôle dans la bronchopneumopathie chronique obstructive par Serge Adnot

(Physiologie-Explorations Fonctionnelles — INSERM U955, Hôpital Henri
Mondor, Créteil).

Le vieillissement rénal : une fragilité prévisible et en partie évitable par Maurice
Laville (Néphrologie, Centre Hospitalier Lyon Sud).

Présentation d’ouvrage

Lettres à Henri MONDOR par Louis-Ferdinand Céline. Éditions Gallimard,
2013. Présentation faite par Jacques BATTIN.

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 9 avril 2014 du Professeur Marcel
ROUX, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Notre éminent confrère, le Professeur Marcel Roux, est décédé à Paris le 9 avril, à
l’âge de 104 ans. Il était né à Ajaccio le 25 juillet 1909. Son père fut tué à Verdun en
1916 alors qu’il n’avait que 7 ans et il fut fait pupille de la nation.
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Il fit ses études de médecine à Paris. Externe en 1928, il fut nommé à l’internat de
Paris en 1932, chef de clinique en 1937, chirurgien des hôpitaux en 1944 et chef de
service en 1956.

Il termina sa carrière hospitalière en 1978, au terme de 50 années passées à l’AP-HP,
interrompues quelques mois par la guerre de 1939-1940.

Marcel Roux avait été élève de maîtres prestigieux, Pierre Duval, Cunéo, Larden-
nois, Sénèque et Henri Mondor. Nommé professeur de Clinique thérapeutique et
chirurgicale à l’hôpital de Vaugirard, il décrira ses maîtres dans sa brillante leçon
inaugurale prononcée le 25 octobre 1961 dans le Grand Amphithéâtre de la Faculté
de médecine de Paris et publiée in extenso dans la Presse Médicale. Il y citait Aragon
à propos d’une réflexion qui conserve son actualité : « attendre et craindre sont les
deux péchés. Oser et travailler, voilà la vertu ».

Marcel Roux fut un maître clinicien. Ses principaux travaux ont porté sur les
pathologies des voies biliaires et de l’intestin, et sur la chirurgie colique.

Il consacra plusieurs ouvrages à l’exploration per-opératoire de la voie biliaire
principale et du sphincter d’Oddi, à la chirurgie colorectale, et à la chirurgie de
l’intestin grêle et du mésentère.

Il dirigea le centre de chirurgie expérimentale de Vaugirard créé par son maître
Sénèque, et il se concentra, là aussi, sur la chirurgie du foie et des voies biliaires.

Au cours de sa carrière, il effectua près de 400 publications scientifiques.

Marcel Roux était membre de notre Académie, où il comptait plusieurs
élèves, Michel Arsac, qui pendant des années fut son premier collaborateur, Michel
Germain, Jacques Hureau, Pierre Vayre et Jean Natali qui partageait avec lui de
chaleureuses relations nourries par leur amour partagé de la Corse et du golf. Il était
membre de l’Académie de chirurgie, de la Société française de gastro-entérologie,
secrétaire de l’Association française de chirurgie, membre de l’Académie de méde-
cine de Sao Paulo et avait effectué de nombreux voyages d’études à l’étranger.

Marcel Roux était officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur et avait reçu la
médaille d’honneur de l’AP-HP.

C’était un homme courtois et distingué. Il a vécu sa longue retraite à Paris, qu’il ne
quittait que pour se ressourcer dans sa Corse natale. En dépit du poids des années,
il a très longtemps conservé une remarquable vitalité et ses facultés intellectuelles
intactes ne laissaient pas d’impressionner.

Ses obsèques ont été célébrées lundi 14 avril en l’Eglise Saint Pierre de Charenton-
le-Pont et un office religieux a été donné 2 jours plus tard en la cathédrale Notre
Dame de l’Assomption à Ajaccio.

À sa mémoire, je vous propose de marquer une minute de silence.
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DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

M. Jean-François Bach est promu au grade de commandeur.
Mme Annie Barois et M. Patrick Netter sont promus au grade d’officier.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biolo-
giques, à la suite du décès du Professeur Pierre Ambroise-Thomas ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités médicales, à la suite du décès du Professeur Joseph Andrianjatovo.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des affaires sociales et de la santé remercie, par lettre du 17 avril 2014
sous la signature de son Chef de Cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi du
communiqué portant sur l’expansion de la consommation de cannabis en France,
adopté par l’Académie.

Les membres du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC),
présidé par le Président de l’Assemblée nationale, M. Claude Bartolone, invitent le
Professeur Gérard Dubois à participer, le mardi 20 mai prochain, à une table ronde
consacrée à l’évolution des risques sanitaires et sociaux de l’usage de substances
illicites

M. Jean-Louis Touraine, Député du Rhône, invite le Professeur Pierre Bégué à
participer, le jeudi 22 mai prochain à l’Assemblée nationale, à une audition publique
organisée par l’OPECST sur le thème « Les adjuvants vaccinaux, une question
controversée ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Francis Michot (Rouen) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Patrice Queneau propose la tenue d’une séance délocalisée de l’Académie à
Saint-Étienne.

Le Conseil accepte la proposition et remercie P. Queneau. La réunion sera program-
mée en 2016.
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Le Médecin Général Henri Julien, Président de la Société Française de Médecine
de Catastrophe (SFMC), sollicite le parrainage de l’Académie pour la manifestation
organisée le 24 juin prochain dans les locaux de l’École d’Application du Val de
Grâce consacrée à « Explosions et victimes d’explosions ».

Acceptée.

Le Pr Patrick Berche (Paris), membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences biologiques, renouvelle sa candidature à une place de membre titulaire dans
cette même section.

Le Pr Bernard Swynghedauw, membre correspondant dans la 3e division, section
des sciences biologiques, retire sa candidature à une place de membre titulaire dans
cette même section.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Proposition de création d’un groupe de travail sur : Dangers des rayons X et
pertinence des prescriptions d’imagerie, présidé par Jean Dubousset et rattaché à la
commission IX.

Cette proposition a été votée à l’unanimité.

ÉMÉRITAT

M. Alain Rérat, membre titulaire dans la 4e division, section des sciences vétéri-
naires, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 4e division, section d’hygiène,
médecine préventive et épidémiologie, en remplacement de M. Paul Vert, nommé
membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— Ex aequo et par ordre alphabétique : MM. Yves Juillet et Alfred Spira

— M. François Rodhain

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

nombre de votants : 99
suffrages exprimés : 99
majorité (absolue) : 50

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 993-1012, séance du 6 mai 2014

1003



ont obtenu : M. Yves Juillet 52
M. Alfred Spira 22
M. François Rodhain 24
Bulletins blancs marqués d’une croix 1

99

M. Yves Juillet, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4e division, section d’hygiène, médecine
préventive et épidémiologie.

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

— l’élection d’un membre titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et
membres libres, en remplacement de M. Cyr Voisin, nommé membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— Mme Claudine Bergoignan-Esper

— M. Bertrand Ludes

— M. Olivier Jardé

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

nombre de votants : 93
suffrages exprimés : 92
majorité (absolue) : 47

ont obtenu : Mme Claudine Bergoignan-Esper 73
M. Bertrand Ludes 8
M. Olivier Jardé 9
Bulletins blancs marqués d’une croix 2
Bulletin nul 1

93

Mme Claudine Bergoignan-Esper, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, est proclamée élue membre titulaire dans la 4e division, section médecine
sociale et membres libres.

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

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 4e division, section hygiène
et épidémiologie, en remplacement de M. Jean-Roger Le Gall, élu membre
titulaire.
M. Dominique Bertrand est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 4e division, section
hygiène et épidémiologie, en remplacement de M. Jean-Étienne Touzé, élu
membre titulaire.
M. Jean-Michel Hascoët (Nancy) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 4e division, section méde-
cine sociale et membres libres, en remplacement de M. Michel Lagrave, décédé.
M. Michel Lejoyeux est élu.
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Séance du mardi 13 mai 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Séance thématique
« Actualité de la responsabilité médicale »
Organisateur : Claudine BERGOIGNAN-ESPER

Communications

La responsabilité médicale : éléments d’actualité par Claudine Bergoignan-

Esper (Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine).

Présentation des commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI) par
Françoise Avram (Magistrate, en situation de détachement auprès de
l’ONIAM, en qualité de Présidente de la Commission de Conciliation et
d’Indemnisation d’Ile de France).

La jurisprudence en matière de responsabilité médicale : décisions les plus récen-
tes par Frédérique Dreifuss-Netter (Conseiller à la première chambre civile
de la Cour de cassation).

Le Pôle de Santé Publique face à un contentieux technique et des délits « sériels »
par Pascal Gand (Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris,
coordonnateur du pôle de Santé Publique).

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Pietro Novellino, Président de la « Academia Nacional de Medicina » du Bré-
sil, remercie les membres de la délégation française de leur participation au colloque
organisé à Rio par la FAM et pour la médaille de l’Académie qui lui a été remise.
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Le Dr Yves Juillet remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans la
4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

Mme Claudine Bergoignan-Esper remercie pour son élection au titre de membre
libre dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.

Le Dr Charles-Henri Malbert (Saint-Gilles) remercie pour son élection au titre de
membre correspondant dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

Le Pr Dominique Bertrand remercie pour son élection au titre de membre corres-
pondant dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.

Conformément à l’article 4-II du règlement, l’honorariat est attribué au Pr François
Rodhain, membre correspondant dans la 4e division, section hygiène, médecine
préventive et épidémiologie.
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Séance du mardi 20 mai 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Vote

Éméritat de M. Jacques Philippon, membre titulaire dans la 2e division,
chirurgie et spécialités chirurgicales.

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Pierre Godeau,
nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Philippe Bouchard,
Pierre-François Plouin, Francis Brunelle

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Pierre
Ronco, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. André Kahan,
Thomas Tursz

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Philippe
Vague, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Michel Haïssaguerre

(Bordeaux), Mme Brigitte Dréno (Nantes)

Présentation et vote du rapport

Les antidépresseurs par Jean-Pierre Olié, au nom de la Commission V.

Communications

Injection de graisse autologue purifiée en chirurgie reconstructrice mammaire.
Suivi carcinologique à 3 ans à propos de 116 cas par Marie-Christine Missana
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(Unité de Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, Centre Hospitalier
Princesse Grace), Michel A. Germain.

Dépistage systématique de la surdité à la naissance : résultats et enseignements au
terme de 10 ans de pratique en Champagne-Ardenne par André Chays (ORL et
chirurgie cervico-faciale — CHU Reims).

Information

Le développement des découvertes en santé humaine : résultats de 10 ans d’incu-
bation de jeunes entreprises innovantes par Jean Marsac (PU-PH, Hôpital
Cochin, Pépinière Santé).

DISTINCTIONS

Ordre national du Mérite

M. Claude Dreux est promu au grade de commandeur.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Lettre de Mme Hélène Roux, chargée de mission à la Conférence des Présidents
d’Université, invitant l’Académie à désigner des délégués pour la représenter au
Colloque de santé publique organisé à Paris le 26 juin 2014.

MM. Bernard Charpentier, Laurent Degos et Jean-Pierre Olié représenteront
l’Académie.

Le Pr Jean-Louis Touraine invite le Secrétaire perpétuel à assister aux 2e Ren-
contres parlementaires sur l’Hépatite C qui se tiendront le 27 mai prochain à la
Maison de la Chimie sur le thème « Hépatite C : un tournant décisif ».

MM. François Bricaire et Yves Buisson représenteront l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jean-Michel Hascoët (Nancy) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et épidé-
miologie.

Le Pr Michel Lejoyeux remercie pour son élection au titre de membre correspon-
dant dans la 4e division, section médecine sociale.
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ÉMÉRITAT

M. Jacques Philippon, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 1ère division, médecine et spé-
cialités médicales, en remplacement de M. Pierre Godeau, nommé membre
émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Philippe Bouchard

— M. Pierre-François Plouin

— M. Francis Brunelle

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

nombre de votants : 81
suffrages exprimés : 77
majorité (absolue) : 39

ont obtenu : M. Philippe Bouchard 56
M. Pierre-François Plouin 10
M. Francis Brunelle 9
Bulletins blancs marqués d’une croix 2
Bulletins nuls 4

81

M. Philippe Bouchard, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

Sonélectionserasoumiseà l’approbationdeMonsieur lePrésidentde laRépublique.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Pierre Ronco, élu membre
titulaire.
M. André Kahan est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales, en remplacement de M. Jean-Étienne Touzé,
élu membre titulaire.
M. Michel Haïssaguerre (Bordeaux) est élu.
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Séance du mardi 27 mai 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

Demande d’autorisation d’eau minérale naturelle en vue d’un usage thérapeutique
en établissement thermal et d’agrément pour l’obtention de l’orientation théra-
peutique « arthrose et genou » pour l’établissement thermal situé sur la commune
de Nancy (Meurthe-et-Moselle) par Jean-Louis Montastruc, au nom de la
Commission XII.

Informations

La Gestation pour autrui au regard du mariage entre personnes de même sexe par
Roger Henrion.

Ouverture de l’Assistance médicale à la procréation (AMP) avec sperme de
donneur à des indications non médicales par Pierre Jouannet.

Communications

HLA-G : de la tolérance fœto-maternelle à l’acceptation d’organe par Edgardo
D. Carosella (CEA/SRHI, Institut Universitaire d’Hématologie, Hôpital
Saint-Louis).

Le traitement de l’infection durant la grossesse : un modèle de prévention de la
transmission du VIH par Laurent Mandelbrot (Gynécologie-Obstétrique,
Hôpital Louis-Mourier)
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

La longueur des textes ne doit pas dépasser 10 pages dactylographiées en Times New
Roman, taille des caractères 12, interligne simple (figures, tableaux, références
inclus).

Le bulletin s’adressant à des lecteurs qui, pour la plupart, ne sont pas des spécialistes
du thème retenu, l’introduction doit : donner les informations nécessaires et suffi-
santes à la compréhension de la suite de l’article ; exposer l’intérêt spécifique du
travail.

Les références doivent répondre aux normes internationales (dites « Convention de
Vancouver »), c’est-à-dire être appelées suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

En assurant le respect des consignes aux auteurs, le questionnaire disponible dans
les « consignes détaillées » sur le site internet de l’Académie permettra de réduire les
délais de publication de votre travail.

Nous vous remercions d’avance de suivre scrupuleusement ces recommandations.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », sur le site internet de l’Académie :

http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/
ou à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
Email : s.duchaffaut@academie-medecine.fr
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