
nAcadémie nationale de médecine
 Nouvelles 
  Mensuelles Février 2014

28A  M
Veille et suivi

• Le premier institut consacré 
aux femmes victimes de tout type 
de violence a vu le jour dans les 
Yvelines. La ministre des Droits des 
femmes a prévu de consacrer 66 
millions d’euros pour combattre 
ce problème de santé publique. 
Parallèlement au gouvernement, 
des professionnels militent pour 
que les victimes soient prises en 
charge dans leur globalité et que 
les démarches deviennent plus 
faciles, comme le Dr Pierre Foldès, 
un urologue qui a consacré 30 ans 
de sa vie à « réparer » les clitoris de 
femmes excisées, co-fondateur de 
ce nouvel institut, dont le modèle 
devrait rapidement être étendu au 
plan national avec des répliques 
dans six grandes villes en France.
Communiqué (29.06.04) : 

« Recommandations concernant les 

mutilations sexuelles féminines» 

http://www.academie-medecine.fr/

publication100035247/

2 & 3.09.2013 : un colloque a eu lieu à 

l’Académie sur les violences faites aux 

femmes, sous l’égide et en présence 

de madame Vallaud-Belkacem, 

ministre des Droits des femmes et 

porte-parole du gouvernement, avec 

une introduction de Roger HENRION.

http://www.academie-medecine.

fr/un-colloque-a-lacademie-sur-les-

violences-faites-aux-femmes/

ACTUALITÉS
g Mardis de l’Académie

4 février, 14 h 30  Séance dédiée
0rganisée par Jean-Michel VALLAT 

« Les canalopathies neuromusculaires » 
g Introduction par Jean-Michel VALLAT (membre correspondant de l’Académie  
 nationale de médecine)

Conférence invitée 
« La pathologie revisitée par les canaux » par Emmanuel FOURNIER (Centre  
de référence des canalopathies musculaires, département de Neurophysiologie 
clinique, Pitié Salpêtrière, Paris)
g Communications
	 •	«	Pathologie	dysimmunitaire	de	la	jonction	neuromusculaire	:	le	syndrome	 
 de Lambert-Eaton » par Jérôme HONNORAT (Centre de recherche en neurosciences  
 de Lyon. Neuro-oncologie, Hôpital Pierre Wertheimer CHU de Lyon-GH Est)
	 •	«	Syndromes	myasthéniques	congénitaux	:	l’expérience	française	»	par	 
 Bruno EYMARD (Centre de référence de pathologie neuromusculaire, Institut de 
myologie, Inserm, Pitié-Salpêtrière, Paris)

11 février, 14 h 30  Séance dédiée  
« Se débarrasser du mélanome » 
g Présentation par Jean-Claude BEANI (membre correspondant de l’Académie  
 nationale de médecine. Clinique universitaire de Dermato vénéréologie,  
	 allergologie	et	photobiologie.	Unité	mixte	de	Recherche	CNRS,	Université	 
 Joseph Fourier UMR 552, CHU de Grenoble)
g Conférence
	 •	«	Ultraviolets	A	et	dommages	de	l’ADN	:	leur	place	dans	la	cancérogenèse	 
 cutanée » par Jean-Claude BEANI
g Communications
	 •	«	Thérapeutique	par	les	médications	»	par	Caroline	ROBERT	(Dermatologie,	 
	 Institut	Gustave	Roussy,	Villejuif)
	 •	«	Thérapeutique	immunitaire	:	l’immunothérapie	cellulaire	et	vaccinale	»	 
 par Brigitte DRENO (Dermato-cancérologie, CHU Nantes)
	 •	«	Le	devenir	des	thérapeutiques	ciblant	la	voie	RAS/RAF/MEK/ERK	en	cancérologie	:	 
	 l’exemple	des	mélanomes	»	par	Gilles	FAVRE	(Institut	Claudius	Regaud.	INSERM-UMR	 
 1037. Université Paul Sabatier, Faculté des Sciences Pharmaceutiques, Toulouse)
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18 février, 14 h 30 Séance dédiée  
0rganisée par Agnès RÖTIG 
« Les pathologies mitochondriales » 
g Présentation par Jean-Michel VALLAT (membre correspondant de l’Académie  
 nationale de médecine)

Conférence invitée 
« Les fonctions mitochondriales anormales dans les maladies » par Agnès  
 RÖTIG (Inserm U 781 Génétique et épigénétique des maladies métaboliques  
 neurosensorielles et du développement, Université Paris Descartes, Hôpital  
 Necker-Enfants malades, Paris)
g Communications
	 •	«	Atteinte	de	l’enfant	»	par	Marlène	RIO	(Inserm	U	781,	Hôpital	Necker-Enfants	 
 malades, Paris)
	 •	«	Atteinte	de	l’adulte	»	par	Benoît	FUNALOT	(Biochimie	et	de	génétique	 
 moléculaire, CHU de Limoges)
g Conclusion par Agnès RÖTIG 

25 février, 14 h 30   
g Information
	 •	«	Les	dépistages	organisés	du	cancer	du	sein	et	des	cancers	colorectaux	:	 
 que faudrait-il changer ? » par Jacques ROUËSSÉ (membre de l’Académie nationale  
 de médecine)

Séance thématique organisée par Pierre CORVOL et Jean-Daniel SRAER
« L’actualité du système rénine angiotensine » 
g Communications
	 •	«	Dysgénésie	rénale	et	mutation	des	gènes	du	système	rénine.	La	perte	de	 
 fonction de l’un des gènes du système rénine provoque une dysgénésie  
 tubulaire rénale et le plus souvent une mort néonatale » par Marie-Claire GUBLER  
 (Inserm U983, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris)
	 •	«	Le	rôle	clé	du	récepteur	de	la	prorénine	dans	l’embryogénèse	précoce	»	 
 par Geneviève NGUYEN (Inserm U833 Angiogenèse embryonnaire et pathologique,  
 Collège de France)
	 •	«	Bénéfices	et	risque	du	blocage	combiné	du	système	rénine	en	thérapeutique	 
 cardiovasculaire et rénale » par Michel AZIZI (Centre d’hypertension artérielle,  
 Hôpital européen Georges Pompidou, Paris)
g Information
	 •	«	Informatique et santé. Les technologies de l’information et de la  
	 communication	»	par	Emmanuel-Alain	CABANIS	et	Jean	de	KERVASDOUÉ

Sur votre agenda 
•	Mercredi 12 mars	:	réunion	des	correspondants	de	la	3e	division	:	«	Médecine	 
et pharmacologie personnalisées en cancérologie », avec la participation  
d’Alain PUISIEUX et Florent SOUBRIER

•	Mardi 18 mars	:	réunion	des	correspondants	de	la	2e	division	:	«	La	chirurgie	
endocrinienne » sous la direction de Jean-Louis PEIX

•	Mardi 29 avril	:	«	Multirésistance	thérapeutique	en	infectiologie	et	en	cancérologie	», 
séance commune avec l’Académie des sciences

>2

Veille et suivi

• L’Assemblée nationale a adopté 
la proposition de loi « relative à la 
sobriété, à la transparence et à la 
concertation en matière d’exposition 
aux ondes électromagnétiques », 
déposée par la députée du Val-de-
Marne Europe écologie-Les Verts 
(EELV), Laurence Abeille. Le texte, 
qui devra désormais être examiné 
au Sénat, apparaît toutefois comme 
une loi de compromis puisqu’il 
n’est plus question d’abaissement 
des seuils, ni d’interdiction du 
wifi dans les écoles, même à la 
maternelle. Enfin, si le texte revient 
sur l’opportunité de créer des zones 
à rayonnements électromagnétiques 
limités, notamment en milieu 
urbain, et de prendre en compte 
l’électrohypersensibilité en 
milieu professionnel, rien n’est 
formellement précisé qui puisse 
notamment contrarier une politique 
territoriale justement axée sur le 
développement du numérique. 
Communiqué : « Exposition aux ondes 

électromagnétiques. La santé publique 

ne doit pas être un enjeu politique » 
http://www.academie-medecine.fr/
articles-du-bulletin/publication/?idpubl
ication=100258

./. 

ACTUALITÉS
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•	Jeudi 9 octobre	:	«	Faune	sauvage	et	santé	», séance commune avec l’Académie 
vétérinaire de France

•	Mercredi 5 novembre	:	«	Traitements	locorégionaux	des	cancers	:	une	alternative	
à la chirurgie », séance commune avec l’Académie nationale de chirurgie

•	Mercredi 19 novembre	:	«	L’alcoolisme	», séance commune avec l’Académie 
nationale de Pharmacie

•	Mardi 2 décembre	:	«	Hommage	à	Maurice	Tubiana	»,	séance spéciale commune 
Académie de médecine et Académie des sciences
g Séances thématiques 2014 
 •	25 février	:	«	Actualités	du	système	rénine-angiotensine	»	(Pierre	CORVOL	et	 
 Jean-Daniel SRAER)

 •	25 mars	:	«	Cannabis,	cannabisme	et	nouveaux	cannabinoïdes	»	(Jean	COSTENTIN	 
 et Jean-Pierre GOULLÉ)

 •	13 mai	:	«	Actualités	de	la	responsabilité	médicale	»	(Claudine	BERGOIGNAN-ESPER)
 •	21 octobre	:	«	L’assistance	circulatoire	mécanique	»	(Alain	PAVIE)

g
 Prises de position

Communiqué
g « L’Académie nationale de médecine appelle au don post-mortem de cerveau » 
(14.01.2014) http://www.academie-medecine.fr/?s=don+de+cerveau&submit=OK

Communiqués de presse 
g « SATIVEX, un suivi rigoureux en matière de pharmacovigilance et 
d’addictovigilance s’impose » (14.01.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-presse-sativex-un-suivi-rigoureux-en-
matiere-de-pharmacovigilance-et-daddictovigilance-simpose/

g « À propos de l’actualité, l’Académie nationale de médecine réitère sa position 
sur la fin de vie » (20.01.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-presse-a-propos-de-lactualite-
lacademie-nationale-de-medecine-reitere-sa-position-sur-la-fin-de-vie/

Information 
g « Séquençage des génomes et médecine personnalisée : perspectives et  
limites » (07.01.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/publication100100244/

Veille et suivi

suite de la page 2

L’Académie s’est prononcée à 
plusieurs reprises pour rappeler 
l’absence de données scientifiques 
à l’origine de la polémique 
entretenue en France sur la question 
des ondes et, plus particulièrement, 
de leur responsabilité dans le 
syndrome d’électrohypersensibilité.   
Communiqué Académie nationale de 

médecine, Académie des Sciences, 

Académie des Technologies 

(15.12.09) : « Réduire l’exposition aux 

ondes des antennes-relais n’est pas 

justifié scientifiquement » 
www.academie-medecine. 
fr/detailPublication.
cfm?idRub=27&idLigne=1891

Communiqué (24.10.13) : 

« Radiofréquence et santé : les 

utilisateurs de portable ont besoin de 

messages clairs » 
http://www.academie-medecine.
fr/communique-de-presse-
radiofrequence-et-sante-2/

Information (27.03.12) : « À propos 

de la prise en charge des personnes 

électrohypersensibles » 
http://www.academie-medecine.fr/
articles-du-bulletin/publication/?idpu
blication=100257

ACTUALITÉS

•	Vendredi 21 et samedi 22 novembre	:	
«	La	Fabrique	de	Vésale	:	la	mémoire	d’un	livre	».	

À l’occasion du 500e anniversaire de la naissance du célèbre anatomiste, séance 
organisée par la Bibliothèque de l’Académie de médecine et la Bibliothèque 
interuniversitaire de santé, en partenariat avec la Société française d’histoire 
de la médecine



28
Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

>4
g
 Travaux en cours

Nouveaux groupes de travail
•	Comment	assurer	la	pérennité	de	la	pratique	de	l’EEG	à	l’hôpital	et	en	médecine	libérale	?	 
(Jean-Claude	DUSSAULE),	avec	la	Ligue	Française	Contre	l’Épilepsie	(LFCE)

•		Prévention	des	risques	liés	aux	résidus	de	médicaments	et	de	produits	de	diagnostic	dans	l’environnement	:	
prise	de	conscience	et	rôle	des	prescripteurs	(Jean-Paul	Laplace	et	Yves	Levi,	dans	le	cadre	des	travaux	
de la commission XIV, Santé et environnement)

•	L’autopsie	scientifique	:	son	histoire,	ses	apports,	son	intérêt	actuel	(Dominique	LECOMTE)

En cours
•	Pour	une	information	du	public	scientifiquement	fondée,	impartiale,	facilement	accessible	et	 
 compréhensible dans le domaine du médicament (Gilles BOUVENOT) avec l’Académie nationale  
 de Pharmacie 

•	Vieillissement	et	chutes	(Jean	DUBOUSSET)

•	AMP	et	GPA	dans	les	couples	de	même	sexe	(Roger	HENRION)

•	Les	maladies	rares	(Jean-François	CORDIER)

•	Médicaments	et	grossesse	(Jean-Louis	MONTASTRUC)

•	Stratégies	de	prise	en	charge	des	maladies	alcooliques	(Jean-Pierre	OLIÉ)

•	Le	dysmorphisme	sexuel	biologique	(Claudine	JUNIEN)	avec l’Académie des sciences

•	La	procréation	chez	les	transexuels	(Pierre	JOUANNET),	saisine du Défenseur des droits

g
 Correspondance

g Bernard Accoyer, ancien Président de l’Assemblée nationale, a demandé son avis à l’Académie	afin	de	
pouvoir	 répondre	à	M.	Laurent	Lehrer,	qui	s’adresse	aux	députés,	au	nom	de	 l’Association	Entraide	aux	
Malades	de	Myofasciite	à	Macrophages,	pour	demander	la	mise	à	disposition	d’un	vaccin	«	de	base	»	sans	
aluminium.	Le	secrétaire	perpétuel,	en	accord	avec	les	académiciens	concernés	par	le	sujet,	lui	a	répondu	:	

“L’Académie de médecine a publié un rapport relatif à l’utilisation d’aluminium dans les vaccins à 
titre d’adjuvant. Elle conclut à l’absence de preuve de toxicité de l’aluminium pour le système nerveux 
aux concentrations présentes dans les vaccins. L’Académie a écouté le Pr Gherardi qui s’est exprimé 
à sa tribune. Ses conclusions n’engagent que lui et l’Académie maintient sa prise de position antérieure. 
Pour résumer, afin d’expliquer que l’aluminium vaccinal n’est associé à des signes cliniques faisant 
évoquer une atteinte du système nerveux que chez une minorité de personnes vaccinées, il invoque 
la présence de variants génétiques chez les sujets atteints et bâtit une hypothèse faisant intervenir 
une production accrue de cytokines pro-inflammatoires. Tout cela reste à prouver. L’Académie n’est 
en rien engagée par les conclusions des orateurs qu’elle invite.”Rapport (26.06.12) : « Les adjuvants vaccinaux : quelle actualité en 2012 ? » 

http://www.academie-medecine.fr/publication100100054/
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g L’Académie est co-signataire de la lettre envoyée par la fondation Welcome Trust au Conseil des 
ministres	de	l’Union	européenne	et	à	 la	Commission	européenne	pour	s’opposer	aux	amendements	
apportés	par	le	Parlement	européen	au	projet	de	loi	sur	la	protection	des	données	qui	rendraient	quasi	
impossible toute investigation clinique humaine.

g La Société française de Radioprotection a transmis à l’Académie le courrier qu’elle a envoyé au 
Directeur de l’Organisation régionale de Santé Rhône-Alpes pour lui demander de s’associer à sa mise 
en	garde	contre	 le	projet	de	mise	en	place	des	zones	blanches	pour	 les	électrohypersensibles,	qui	
pénaliserait la population régionale et hypothèquerait toute politique territoriale visant à développer la 
croissance et l’emploi. L’Académie s’associe à cette démarche.

g
 Relations internationales

g La Chaire Christophe et Rodolphe Mérieux 2014 est attribuée au professeur Ali THERA, de l’Université 
de	Bamako	(Mali).	Grâce	au	financement	accordé	par	la	Fondation	Christophe	et	Rodolphe	Mérieux,	il	sera	
accueilli pendant une année à l’Institut de parasitologie et mycologie médicale de la Faculté de médecine 
de Lyon, dirigé par le Professeur Stéphane Picot. Charles PILET et Jacques FROTTIER faisaient partie du 
jury	au	nom	de	l’Académie	nationale	de	médecine.	

g
 Vie de l’académie

g Christian	GERAUT	représentera	l’Académie	de	médecine	aux	4es Rencontres parlementaires sur la Santé 
et le Bien-être au travail qui se tiendront le 12 février prochain à la Maison de la Chimie (Paris). Il remplace 
aussi Gérard SCHAISON comme représentant de l’Académie à la COSMAP (Commission supérieure des 
maladies professionnelles en agriculture).
g Yves	CHAPUIS	propose	qu’une	réflexion	sur	« Commerce et prélèvements illicites d’organes » soit menée 
conjointement	par	les	Commissions	XVII	(Éthique	et	droit)	et	XVIII	(Relations	internationales).

>Le	Prix	Prince	Albert	1er de l’Académie de médecine a été décerné au Pr Pierre-Marie MARTIN,   
        cancérologue (Hôpital Nord, Marseille)

Décès
•		Roger NORDMANN.	Biochimiste	de	talent,	il	travailla	sur	les	formes	actives	de	l’oxygène	
et les effets biologiques de l’éthanol. Élu à l’Académie en 1993, il se consacra à l’étude des 
addictions	(alcool,	tabac	et	cannabis)	pour	en	dénoncer	les	méfaits,	notamment	chez	les	
jeunes.

•		Hugh de WARDENER, membre associé étranger. Célèbre néphrologue anglais, prisonnier des 
japonais	lors	de	la	Deuxième	Guerre	mondiale,	il	commença	sa	carrière	en	rapportant	les	maladies	des	
prisonniers,	le	béri-béri	en	particulier.	Il	étudia	l’excrétion	rénale	du	sodium	et	montra	l’existence	d’un	
3e	facteur	identifié	ultérieurement	comme	le	peptide	auriculaire	natriurétique.	Né	à	Paris,	il	parlait	
couramment	le	français.	
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g
 Académicien à la une

Alain CARPENTIER recevra le titre de membre honoris causa de l’Académie nationale de médecine 
au cours d’une séance organisée en hommage à ses travaux le 11 mars prochain. 

> Le premier cœur artificiel compact et totalement implantable 
      Une première mondiale
Une « aventure » destinée à pallier le manque de greffons cardiaques et apporter une 
alternative aux patients insuffisants cardiaques nécessitant une greffe.

900 g seulement, au plus près de la physiologie du cœur humain, 
ne nécessitant pas de médicament anti-rejet, il est conçu pour 

améliorer la qualité de vie du malade et éviter les contraintes, 
sauf une : porter à la ceinture une batterie pour stimuler le cœur. 

Il faudra que le patient recharge ses batteries, comme on recharge 
un téléphone portable.

Partenariat
g Le Figaro Santé (20.01.14)  

De la nécessité de l’Éducation thérapeutique du patient dans les maladies chroniques  
http://www.academie-medecine.fr/publication100100253/

 - Comment apprendre à piloter sa maladie quand on est diabétique ? (Jacques BRINGER)

	 -	Comment	apprendre	à	bien	se	soigner	quand	on	a	une	maladie	cardiovasculaire	?	(Michel	KOMAJDA)

g Les lundis de l’Académie de médecine (Destination Santé)   
 3 février 
	 -	La	maladie	d’Alzheimer,	avec	Etienne-Emile	BAULIEU
 17 février 
	 -	La	contrefaçon	des	médicaments,	avec	Yves	JUILLET

g
 En librairie

g Bernard HOERNI  
Pierre Ménétrier, Infections, cancers et histoire de la médecine,  
Glyphe, 2013

Académie nationale de médecine 16, rue Bonaparte – 75006 Paris  
www.academie-medecine.fr

Contact Presse / Nicole Priollaud  
nicole.priollaud@wanadoo.fr
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