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 >Vient de paraître 

g Mardis de l’Académie
2 décembre, 14 h  Séance spéciale commune Académie de nationale 
médecine et Académie des sciences à l’Académie nationale de médecine
« Hommage à Maurice TUBIANA » 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/09/2.12.14-hommage-M.
Tubiana-au-20.11.14.pdf

9 décembre, 14 h 30  séance dédiée  
« Microbiote et foie » 
Organisée par Catherine BUFFET
g Information 
	 •	«	Le	microbiote	intestinal	»	par	Patrice	DEBRÉ	et	Jean	Yves	LE	GALL	
g Conférence	
	 •	«	Le	foie	et	le	microbiote	»	par	Catherine	BUFFET	(membre	correspondant	 
	 de	l’Académie	national	de	médecine)
g Communications
	 •	«	Variabilité	inter-individuelle	dans	la	susceptibilité	à	l'atteinte	hépatique	 
	 liée	à	l'alcool	et	au	surpoids	:	l'implication	du	microbiote	intestinal	»	par	Gabriel	 
	 PERLEMUTER	(Gastroentérologie	et	hépatologie,	Hôpital	Antoine	Béclère,	Clamart)
	 •	«	Carcinome	hépatocellulaire	et	syndrome	métabolique	:	une	liaison	dangereuse	»	 
	 par	Olivier	ROSMORDUC	(Hépato-gastro-entérologie,	Hôpital	Saint-Antoine,	Paris)
g Information 
	 •	«	Santé	et	habitat	»	par	Denis	CHARPIN	(membre	correspondant	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine)	

Veille et suivi

• Appareils de bronzage :  
deux nouveaux arrêtés
(JO du 29 octobre 2014)
Alors que l’Agence nationale  
de sécurité sanitaire (ANSES)  
a recommandé « la cessation,  
à terme, de tout usage commercial 
du bronzage par UV artificiels et  
de la vente d’appareils délivrant  
des UV artificiels à visée 
esthétique », le gouvernement 
choisit de renforcer la 
réglementation... Pour plus de 
« sécurité », les conditions de 
traçabilité de ces appareils 
sont précisées. Les exploitants 
doivent remplir des déclarations 
obligatoires et les modalités 
d’accréditation des organismes 
chargés de leur contrôle sont 
renforcées.

ACTUALITÉS

Le volume XV des Catalogues régionaux  
des incunables des bibliothèques publiques de 

France, édité par Pierre Aquilon et Yvonne Fernillot  
est	consacré	aux	bibliothèques	scientifiques	 

parisiennes.	Avec	ses	115	incunables,	 
la	Bibliothèque	de	l’Académie	nationale	 
de	médecine	y	tient	une	place	de	choix	
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16 décembre  Séance solennelle (sur invitation) 
g Matinée à 10 h 30 
	 •	Proclamation des lauréats du Concours 2014, remise des prix et des médailles 
	 par	Daniel	COUTURIER,	Secrétaire	adjoint.
	 •	Remise du Prix Jean Bernard		par	Jacques-Louis	BINET,	Secrétaire	 
	 perpétuel	honoraire

g Après-midi à 14 h 30 
	 •	Réception des nouveaux membres	par	Yves	LOGEAIS,	Président
	 •	Naissance et évolution de la chirurgie cardiaque	par	Yves	LOGEAIS
	 •	Fantômes et chimères de la France contemporaine	par	Denis	TILLINAC

 
 

Sur votre agenda 2015 
g Mardi	13	janvier		séance	dédiée
« Les muscles » 
Organisée par Michel FARDEAU
http://www.academie-medecine.fr/mardi-13-janvier-2015/

g Mardi	20	janvier		séance	commune	
avec l'Académie des sciences et l'Académie nationale de Pharmacie 
« La sécurité du médicament » 
À l'Académie de médecine, 16 rue Bonaparte, Paris 6e 
La	sécurité	du	médicament	exige	un	effort	de	vigilance	de	plus	en	plus	
considérable	vis	à	vis	des	effets	indésirables	dès	la	recherche	du	principe	actif,	
lors	du	développement	du	médicament,	et	jusqu’au	suivi	de	ses	effets	chez	le	
patient	pendant	de	très	nombreuses	années.	Ceci	implique	un	nombre	toujours	
croissant	de	tests	pré-cliniques	et	d’études	cliniques,	qui	influent	fortement	sur	
le	temps	et	le	coût	de	la	mise	au	point	du	médicament.	
En quoi les progrès scientifiques et l’utilisation de nouvelles méthodes, comme 
les « omiques » ou les approches in	silico, vont-ils permettre de raccourcir les 
temps de recherche et de développement et d’aboutir à une utilisation plus sûre 
des médicaments ? Comment prévoir, le plus tôt possible, les effets indésirables 
de type immunoallergique apparaissant chez un très petit nombre de patients? 
Comment optimiser la pharmacovigilance ? Ces divers points seront abordés 
de même que la question du risque acceptable de la survenue d’effets néfastes 
en regard du bénéfice thérapeutique, et le problème de la communication sur la 
sécurité du médicament.  

g Mardi	27	janvier		séance	dédiée	
« Contrôle de la progression tumorale dans les sarcomes » 
Organisée par Jean-Yves BLAY
http://www.academie-medecine.fr/mardi-27-janvier-2015/

>2

./.
Veille et suivi (suite)

En ce qui concerne le contenu 
de l’information et des 
avertissements sur les risques 
sanitaires liés aux rayonnements 
émis par les cabines, la notice 
d’emploi devra obligatoirement 
contenir plusieurs mentions 
alertant sur les dangers 
sanitaires : cancers de la peau dès 
la première exposition, risques 
oculaires et nécessité de porter 
de lunettes de protection...
Pour les dermatologues, rien ne 
change. Le problème n’est pas 
de réglementer davantage – la 
réglementation française sur les 
cabines de bronzage est une des 
plus dures au monde – mais de 
faire en sorte que les contrôles 
soient effectifs. Or, non seulement 
aucun contrôle n’est prévu, mais, 
en cas d’infraction, le contrevenant 
n’encourt aucune sanction... 
Communiqué (24.06.13) : « Mise en 
garde sur les dangers des cabines 
de bronzage »
L’Académie demande, comme 

pour le tabac et l’alcool, 

l’interdiction de toute publicité, 

plus particulièrement associée 

à l'image du sport, pour une 

pratique unanimement reconnue 

comme cancérigène, notamment 

en matière de mélanome dont il 

est prouvé que l'augmentation est 

corrélée à la fréquentation des 

cabines de bronzage.

http://www.academie-medecine.

fr/mise-en-garde-sur-les-dangers-

des-cabines-de-bronzage

ACTUALITÉS

En raison des fêtes de Noël et du jour de l’An,  
l’Académie ne tiendra pas séance les mardis 23 et 30 décembre 2014.  

La séance de rentrée aura lieu le mardi 6 janvier 2015.
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g Mardi	3	février		séance	dédiée	
« Les dyskinésies induites par la L-DOPA » 
Organisée par Bernard BIOULAC
http://www.academie-medecine.fr/mardi-3-fevrier-2015/

g Mardi	10	février		séance	thématique	
« La pharmacoépidémiologie » 
Organisée par Jean-Paul GIROUD et Jean-Louis MONTASTRUC 
http://www.academie-medecine.fr/mardi-10-fevrier-2015/

g Mardi	17	février		séance	dédiée	
« Progrès récents dans les tumeurs de la surrénale » 
Organisée par Philippe BOUCHARD 
http://www.academie-medecine.fr/mardi-17-fevrier-2015/

g Mardi	24	février		conférence	invitée	
« Plans cancer : genèse et premier bilan d’une mobilisation nationale 
sans précédent » 
Organisée par Frédéric SALAT-BAROUX   

g Mardi	3	mars		séance	dédiée	
« Les avancées fondamentales de la biologie dans la pratique  
de l’oncologie du troisième millénaire » 
Organisée par Laurence ZITVOGEL  
http://www.academie-medecine.fr/mardi-3-mars-2015/

g Mercredi 13 mai séance des académies de médecine européennes 
« L’adolescent dans le monde d'aujourd'hui » 
À la Fondation Singer Polignac, 43 avenue Georges Mandel, Paris 16e 
http://www.academie-medecine.fr/13-mai-2015-european-symposium-on-adolescent-
health/

g Jeudi	21	mai	 séance	dédiée	
« Avicenne (980-1037), médecin universel, génie de l'humanité » 
Organisée par l'Académie des sciences et les universités médicales 
d'Ouzbekistan, ainsi que par l'Association Avicenne-France  
Le	prix	Avicenne	sera	décerné	à	cette	occasion	par	un	jury	dont	fait	partie	 
le	Pr	Raymond	Ardaillou.	

g
 Prises de position

Rapport 
g « À propos du Projet de loi relatif à la santé » par	Michel	HUGUIER	(28.10.2014)
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100360

Communiqués 
g « Recommandations à propos de l'épidémie à 
virus Ebola » par	Marc	GENTILINI	et	Pierre	BÉGUÉ 
(04.11.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-
bulletin/publication/?idpublication=100365

Veille et suivi

• Produits laitiers et santé :  
une étude ranime le débat 
Selon une étude suédoise, publiée 
dans le British Medical Journal, 
il y aurait une lien entre une 
forte consommation de lait chez 
les seniors et un risque accru 
de fractures et de mortalité. 
Les chercheurs de l'Université 
d’Uppsala ont suivi plus de 
60 000 femmes et 45 000 hommes 
afin de croiser la quantité de 
lait, de yaourt et de fromage, 
consommée quotidiennement par 
ces personnes, avec l'évolution 
de leur état de santé. Résultat : les 
femmes consommant au moins 
trois grands verres de lait par 
jour ont un risque relatif de décès 
de 90 % plus élevé et un risque 
de fracture de la hanche de 60 % 
plus élevé par rapport à celles 
qui boivent moins d'un verre par 
jour. Pour les hommes, le risque 
existe aussi, mais il est beaucoup 
plus faible. La transformation 
par l’intestin du lactose en 
D-galactose pourrait être à 
l’origine de ce risque accru.
« Ce travail est en contradiction 
avec une vingtaine d'études 
précédentes. Il convient de 
rappeler que la consommation 
élevée sur laquelle se fondent 
les conclusions de cette étude 
correspond à plus 830 g de lait, 
soit huit fois la consommation 
moyenne française actuelle, qui 
tourne autour de 100 grammes 
par jour. En outre, cette étude  
ne prend pas en considération 

./.

ACTUALITÉS
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Veille et suivi (suite)

le fait que le lait, dans les pays
nordiques, est souvent 
supplémenté en vitamine A.  
Or, il a été montré qu’une 
consommation excessive de 
cette vitamine peut être associée 
à un risque accru de certains 
cancers. Rien ne justifie d’exclure 
le lait de notre alimentation 
quotidienne, car, même si l’on peut 
effectivement trouver du calcium 
dans d’autres aliments que les 
produits laitiers, ceux-ci peuvent 
très difficilement couvrir plus de la 
moitié de nos besoins journaliers 
car il est rare qu’ils présentent à 
la fois une teneur en calcium et 
un taux de biodisponibilité de ce 
calcium aussi grands que ceux des 
produits laitiers.

Jean-Marie Bourre
Séance du 2 avril 2008 : « Laits  

et produits laitiers » Introduction  
par Bernard Salle
http://www.academie-medecine.fr/
publication100035843/

ACTUALITÉS

g « Recommandations conjointes des Académies nationales de médecine  
et de Pharmacie sur le respect de l’information officielle du médicament »  
par	Yves	JUILLET	et	Jean-Paul	TILLEMENT (18.11.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/11/Recommandations-ANM-
ANP-Respect-information-médicament-21-10-14.pdf

Communiqués de presse 
g « Un vaccin dangereux a-t-il été administré à des Africains par les médecins 
coloniaux français entre 1948 et 1960 ? A-t-on délibérément caché un 
“scandale pharmaceutique aux colonies” ? » (12.11.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-presse-un-vaccin-dangereux-a-t-il-
ete-administre-a-des-africains-par-les-medecins-coloniaux-francais-entre-1948-et-1960-
a-t-on-deliberement-cache-un-scandale-pharmaceutique-au/
g « Résistance aux antibiotiques : une impasse thérapeutique ? Implications 
nationales et internationales ». Communiqué	commun	avec	l'Académie	nationale	
de	Pharmacie,	l'Académie	d'agriculture	de	France	et	l'Académie	vétérinaire	de	
France (20.11.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/11/20.11.14-Communiqué-
de-presse-antibiotiques1.pdf

g
 Travaux en cours

Groupes de travail
g Nouveau  
•	La	transplantation	utérine	(Roger	HENRION	et	Jacques	MILLIEZ),	avec la 
participation de Claudine BERGOIGNAN-ESPER, Pierre JOUANNET, Guy NICOLAS, 
Pierre BÉGUÉ, Bernard LAUNOIS, Yves CHAPUIS, Jean-Noël FIESSINGER, Bernard 
CHARPENTIER et Jean-François ALLILAIRE
g En cours  
•	Maladies	non	transmissibles,	soutien	au	programme	de	l’ONU	(Gérard	DUBOIS)
•	Burn	out	et	risques	psychosociaux	(Jean-Pierre	OLIÉ)
•	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)
•	L’autopsie	scientifique	:	son	histoire,	ses	apports,	son	intérêt	actuel	 
	 (Dominique	LECOMTE)
•		Les	maladies	rares	(Jean-François	CORDIER)
•		Médicaments	et	grossesse	(Jean-Louis	MONTASTRUC)
•		Stratégies	de	prise	en	charge	des	maladies	alcooliques	(Jean-Pierre	OLIÉ)
•	Dangers	des	rayons	X	et	pertinence	des	prescriptions	d’imagerie	 
	 (Jean	DUBOUSSET)
•		Le	dysmorphisme	sexuel	biologique	(Claudine	JUNIEN)	avec l’Académie des sciences
•		L'autisme	(Jean-Pierre	OLIÉ)

g 2015 : Groupes de travail communs avec l’Académie des technologies : 
1.	Séquençage	de	l’ADN	et	comment	utiliser	et	traiter	les	données	de	l’analyse	 
					du	génome	;
2.	Dispositifs	médicaux	de	haute	technologie	;
3.	Innovation	thérapeutique	et	biomarqueurs.
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g
 Vie de l’académie

g Le 13 novembre, l'AFRETH (association française pour la recherche thermale)  
a fêté son 10e anniversaire à l'Académie 

Cette	réunion	a	permis	de	faire	le	point	sur	les	difficultés	spécifiques	des	études	
en	la	matière	et	les	embûches	des	protocoles.	Au-delà	du	service	médical	rendu,	
l’efficience	(rapport	coût/efficacité)	est	une	préoccupation	essentielle.	 Il	est	 in-
dispensable	de	préciser	 le	 rôle	du	thermalisme	aujourd'hui	dans	le	domaine	de	
la	santé.	

g André KAHAN a représenté l’Académie à la Table ronde organisée à l’Assemblée 
nationale, le 25 novembre dernier	par	M.	Olivier	VERAN,	Député	de	 l’Isère,	et	 le	
Dr	Laurent	GRANGE,	Président	de	l’AFLAR,	sur	le	thème	«	L’Ostéoporose	:	un	enjeu	
majeur	pour	la	politique	de	santé	publique	».

g Un hommage a été rendu le 18 novembre dernier au professeur Raymond Bastin 

À l'occasion de son centième anniversaire, celui qui fut secrétaire adjoint,  
puis secrétaire perpétuel de 1992 à 
1999, a repris sa place à la tribune 
pour retracer, avec la vigueur qu'on 
lui a toujours connue, sa vie de 
médecin spécialiste des maladies 
infectieuses et son apport, au sein 
de notre compagnie, sur les études 
de santé publique et celles portant 
sur l’exercice de la médecine.

Élections
Membres titulaires

Dans la 1re division (Médecine et spécialités médicales)
•	Pierre-François	PLOUIN	(spécialiste	des	maladies	vasculaires	 
et	de	l'hypertension	artérielle,	Paris)

Dans la 2e division (Chirurgie et spécialités chirurgicales)
•	Pascal	VOUHÉ	(chirurgien	cardiaque	pédiatrique,	Paris)

Dans la 4e division (Médecine sociale et membres libres)
•	Bruno	FALISSARD	(biostatisticien	et	pédopsychiatre,	Paris)	
•	Christian	GERAUT	(médecin	du	travail,	Nantes)	

Membres correspondants

Dans la 1re division (Médecine et spécialités médicales)
•	Brigitte	DRENO	(dermatologue,	Nantes)
•	Axel	LE	CESNE	(oncologue,	Villejuif)

Dans la 2e division (Chirurgie et spécialités chirurgicales)
•	Hugues	DUFFAU	(neurochirurgien,	Montpellier)

Membre correspondant étranger

•	Dmitry	POPKOV	(Russie)

Veille et suivi

• Syndrome de l’X fragile :  
vers un traitement ? 
Le syndrome de l’X fragile est une 
maladie génétique qui entraîne un 
déficit intellectuel souvent associé 
à des troubles du comportement 
de type autistique ainsi qu'à des 
signes physiques caractéristiques. 
Il concerne une naissance sur 
4 000 en France. Aucun traitement 
n’existe à ce jour. Des recherches 
antérieures ont mis en évidence 
qu’au cours de cette maladie, 
l’activité du canal potassique 
activé par le calcium BKCa est 
perturbée. Ce canal est normal, 
mais deux fois moins présent que 
chez les sujets sains. BKCa a donc 
été identifié par des chercheurs 
du laboratoire Immunologie et 
neurogénétique expérimentales 
et moléculaires – Inem (Cnrs/
Université d’Orléans), comme 
une potentielle nouvelle cible 
thérapeutique. L’équipe a testé une 
molécule, nommée BMS 204352, 
qui est capable d’ouvrir ce canal. 
Les résultats prometteurs obtenus 
in vitro ont amené les chercheurs 
à poursuivre les essais in vivo 
sur un modèle de souris porteuse 
du syndrome de l’X fragile. Ils 
ont constaté que cette molécule 
ouvre très largement les canaux 
potassiques existants et accroît 
considérablement leur activité, la 
rendant équivalente à celle des  
témoins. Ainsi le comportement – 
cognitif, émotionnel, social – des 
souris modèles du syndrome de l’X 
fragile est devenu similaire 
à celui des souris sauvages, 
témoins de cette étude.  

./.

ACTUALITÉS
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•	Denise-Anne MONERET-VAUTRIN prend  
la présidence du réseau allergovigilance 

Ce	réseau,	qui	fonctionne	avec	des	relais	dans	toute	la	France,	dans	
les	DOM-TOM,	au	Maghreb	et	en	Europe,	a	trois	objectifs	principaux	:

1.	la	déclaration	à	tout	moment	des	cas	d’allergie	létale	ou	pré-létale	;

2.	le	recueil	de	données	précises	sur	la	prévalence	des	allergies	en	
population	pédiatrique	comme	en	population	adulte	;

3.	l’évaluation	permanente	du	risque	allergique	des	aliments	nouveaux.

g
 Académiciens à la une

Après le Lasker, Alim-Louis BENABID est  
le premier européen à recevoir le prix Life Science
Il	est	récompensé	pour	ses	travaux	sur	la	stimulation	
cérébrale	profonde	dans	le	traitement	de	la	maladie	 
de	Parkinson.

Le prestigieux Breakthrough	Prize	in	Life	Sciences (Prix	 
de	la	découverte	dans	les	sciences	de	la	vie) a été créé  
en 2013 par Yuri Milner, un investisseur russe ayant misé  
sur Google, et un groupe d’industriels comme Sergei Brin,  
cofondateur de Google, Marc Zuckerberg, cofondateur  
de Facebook et leurs épouses Anne Wojcicki, biologiste  
et cofondatrice de 23andMe et Priscilla Chan, docteur en  
médecine. Il est délivré chaque année pour récompenser  
«	l’excellence	de	la	recherche	qui	vise	a	guérir	les	maladies	 
incurables	et	prolonger	la	vie	humaine	»

g EOS à la conquête du monde.	L’University	Children’s	Hospital	de	Zurich,	premier	
CHU	pédiatrique	de	Suisse	est	 le	cinquième	établissement	du	pays	à	avoir	opté	
pour	 la	 technologie	 du	 pionnier	 de	 l’imagerie	médicale	 orthopédique	 2D/3D.	 De	
même,	à	Chicago	et	à	Charlottesville,	en	Virginie,	deux	hôpitaux	universitaires	qui	
proposent	des	soins	orthopédiques	de	tout	premier	ordre	aux	États-Unis,	viennent	
de	 s’équiper	 du	système d’imagerie médicale à faibles rayonnements inventé 
par Georges CHARPAK.	

Le système EOS fournit des images stéréoradiographiques du corps entier des patients 
en position fonctionnelle, en 2D et 3D, à des doses de radiation inférieures de 50 à 85 % à 
celles des systèmes standards de radiologie, et de 95 % inférieures aux doses délivrées par 
les examens tomodensitométriques les plus simples. Il est pleinement conforme au principe 
ALARA (As Low As Reasonably Achievable) de réduction de l'irradiation en imagerie médicale.

Veille et suivi (suite 1)

L’utilisation de cette molécule pour 
le traitement du syndrome de l’X 
Fragile a fait l’objet d'un dépôt 
de brevet par le Cnrs, l’université 
d’Orléans et le Centre hospitalier 
régional d'Orléans en 2011. Il 
s’agit de la première désignation 
orpheline demandée par le Cnrs.
Cnrs. 14 novembre 2014. Hébert 
et al. Orphanet Journal of Rare 
Diseases 2014 9:124

Jean-Louis MANDEL, membre 

correspondant, un des premiers en 

France à s’intéresser à la recherche 

des gènes responsables de 

maladies héréditaires  

« En 1982, on ignorait tout des  
gènes des maladies liées au 
chromosome X. L’idée était  
d’abord de les localiser le plus  
précisément possible, en analysant  
leur transmission au sein des 
familles atteintes. Puis de les 
identifier. Et enfin de comprendre 
leur fonction. Une quête que l’on  
pourrait comparer à la recherche 
d’une mine d’or en Afrique –  
mais sans disposer de carte de 
l’Afrique ! Car, dans les années 
1980, les généticiens ne pouvaient  
s’appuyer sur aucune carte du  
génome pour s’orienter. Il nous  
a fallu huit ans pour identifier  
les premiers gènes de maladies  
liées à l’X. En 1991, nous avons  
découvert le type de mutations  
responsable du syndrome de  
retard mental avec X fragile –  
la cause la plus fréquente  
de retard mental familial.   

./.

ACTUALITÉS

Alim-Louis BENABID est 
membre correspondant  
de l’Académie nationale  

de médecine
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 Relations internationales

Après le Brésil, la Chine... et bientôt le Mexique
g La Fondation de l’Académie de Médecine poursuit sa 
mission au service du rayonnement de la médecine 
française dans le monde

À	 Pékin,	 les	 12	 et	 13	novembre	 derniers,	 le	Forum 
Franco-Chinois de Santé Publique et d’Innovation 
Médicale, organisé	en	partenariat	avec	la Chinese Medical Association,	a	permis	au	
public	chinois	de	poser	des	questions	encore	peu	abordées	dans	leur	pays,	et	aux	in-
tervenants	français	d’y	répondre	en	valorisant	notre	savoir-faire.	Le	principe	de	ces	
forums	est,	en	effet,	d’apporter	une	expertise	pluridisciplinaire	académique	à	partir	
des	demandes	formulées	par	le	pays	d'accueil.	Cette	année,	le	Comité	éditorial	chinois,	
présidé	par	le	professeur	Chen	Zhu,	ancien	ministre	de	la	santé	chinois	et	fin	connais-
seur	de	notre	pays	où	il	a	fait	une	partie	de	ses	études,	a	pris	le	parti	de	traiter	des	
sujets	particulièrement	d’actualité	en	Chine,	comme	 les	maladies	 liées	au	vieillisse-
ment	et	les	effets	de	l'environnement	sur	la	santé.	Des	questions	encore	peu	traitées	
en	Chine,	comme	en	ont	témoigné	par	leur	pertinence	les	interrogations	du	public,	en	
particulier	des	étudiants	nombreux	dans	l’assistance.	Environ	400	personnes	ont	suivi	
les	présentations	et	 les	débats	:	des	médecins,	des	représentants	de	plusieurs	uni-
versités,	des	patients	et	des	invités	des	entreprises	françaises	implantées	en	Chine	
comme	Sanofi	China,	L’Oréal,	la	Fondation	Airbus	Helicopters,	Servier,	et	le	Club	Santé	
France-Chine	qui	ont	contribué,	au	titre	de	leur	mécénat,	au	succès	de	ces	journées.	

Ce	fut	aussi	l’occasion	pour	la	vingtaine	d’académiciens,	qui	composait	la	délégation	
française,	d’échanger	en	toute	confraternité	avec	leurs	homologues	chinois,	notamment	
lors	de	la	visite	de	l’hôpital	China-Japan	Friendship,	l’un	des	plus	importants	de	Pékin,	
particulièrement	réputé	pour	son	service	de	médecine	d’urgence,	et	dans	le	cadre	
raffiné	de	l’ambassade	de	France	à	Pékin	où	la	Fondation	a	reçu	un	accueil	très	
chaleureux.	Enfin,	 la	signature	d’un	protocole	de	coopération	entre	 la	Fondation	
de	l’Académie	de	Médecine,	l’Académie	nationale	de	médecine,	et	la	Chinese	Medical	
Association	permet	d’envisager	le	développement	d’actions	entre	les	deux	pays.		

La	convention	signée	entre	 l’Académie	nationale	de	médecine,	 la	Chinese	Medical	
Association	et	la	Fondation	de	l’Académie	de	médecine	va développer les relations 
avec les médecins chinois selon 2 grands axes : réunions scientifiques destinées 
à des spécialistes comme celles qui se sont déjà tenues en Chine (Shanghai, Wuhan et 
X’ian) ou à Annecy sur les maladies infectieuses et forums destinés au grand public 
organisés par la Fondation sur des sujets d’actualité (vieillissement et pollution, par 
exemple).  L’Académie a par ailleurs déjà signé en 2009 une convention avec l’Académie 
Chinoise d’ingénierie qui a été renouvelée en 2013.
http://fr.cntv.cn/program/journal/20141113/105004.shtml 

Veille et suivi (suite 2)

Le caractère de la mutation 
explique aussi l’étrange mode 
de transmission familiale de 
cette maladie. À partir de nos 
travaux, un test diagnostique a 
immédiatement été développé : 
de 1991 à 2011, il sera utilisé 
dans tous les laboratoires de 
diagnostic du X fragile. Il a ensuite 
été montré que ces mutations 
instables sont à l’origine d’autres 
maladies neurologiques, comme 
l’ataxie de Friedreich, la maladie 
de Huntington ou la forme la 
plus fréquente de sclérose 
latérale amyotrophique. Au total, 
ce type de mutations est en 
cause dans plus de 15 maladies 
neurologiques. C’est en 1992 que 
Jean Weissenbach, au Généthon, 
a accompli l’exploit de réaliser 
la première carte complète du 
génome humain. Cette carte nous 
a permis de nous orienter bien 
plus rapidement dans le génome. 
En 1993, avec l’équipe de Patrick 
Aubourg, nous avons identifié 
le gène d’une autre maladie : 
l’adrénoleucodystrophie liée à 
l’X, une maladie démyélinisante 
très sévère. Pour l’anecdote, cette 
découverte a fait la « une » de 
la revue Nature... car elle a été 
publiée la semaine où sortait un 
film hollywoodien sur la maladie, 
« Lorenzo ». L’identification de ce 
gène sera le point de départ du 
développement d’une stratégie 
de thérapie génique, dont ont 
bénéficié plusieurs enfants 
atteints. »

ACTUALITÉS

vingtaine d’académiciens, qui composait ladélégation
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g Du 19 au 22 octobre dernier, à Berlin, la réunion de l’Interacademic partnership (IAP), qui coiffe 
désormais l’Interacademic council (IAC), l’Interacademic medical pannel (IAMP) et la World 
academy of sciences for the advancement of developping countries (TWAS), a	évoqué	plusieurs	
projets	en	cours	comme	le	Young physician leader programm,	le	World Health summit,	le	Urban Health 
et	le	validating traditional medicine.	Dominique Richard-Lenoble,	successeur	de	Guy	de	Thé	comme	
membre	du	Comité	exécutif	de	 l'IAMP,	conseille	à	 l’Académie	d'y	participer	soit	directement,	soit	par	
l’intermédiaire	de	 la	Fédération	européenne	des	académies	de	médecine	(FEAM).	Par	ailleurs,	 il	a	
présenté	une	demande	de	subvention	pour	poursuivre	le	programme	d’aide	à	la	rédaction	scientifique	
dans	les	pays	francophones	d’Afrique	de	l’Ouest.

g
 En librairie

g Claudine BERGOIGNAN-ESPER  
et Marc Dupont 
Droit hospitalier 
(9e	édition),	Dalloz,	2014

g YVES COPPENS  
Pré-ludes, autour de l'homme préhistorique, 
Odile	Jacob,	2014

g Gilbert LELORD  
Incomparables : les mots  
d’amour des saints 
L’Harmattan,	2014

La bibliothèque
Le 21 novembre, l’Académie a commémoré le 55e anniversaire de la naissance d’André Vésale
Deux journées d’étude ont été consacrées à son ouvrage-maître, le De	humani	corporis	fabrica	libri	
septem (Sur	le	fonctionnement	du	corps	humain), par la BIU santé et la Bibliothèque de l’Académie 
nationale de médecine, sous la direction scientifique de Jacqueline Vons. 

La	première	journée	s’est	déroulée	à	l’Académie	de	médecine.	Vivian	Nutton	(à	
gauche)	a	parlé	de	«	Vésale	et	ses	éditeurs	»,	tandis	que	Véronique	Boudon-Millot	
(au	centre)	a	abordé	«	les	sources	galéniques	de	Vésale	».	Jacqueline	Vons	a	
réservé	sa	communication	sur	les	«	squelettes	de	Vésale	et	leur	postérité	»	à	sa	
présentation	du	lendemain,	à	la	Faculté	Paris-Descartes.

André Vésale (1514 - 1564), anatomiste et médecin brabançon, est considéré 
comme le plus grand anatomiste de la Renaissance, voire le plus grand de l’histoire 
de la médecine. Ses travaux ont fait entrer l’anatomie dans la modernité, mettant fin aux dogmes du galénisme 
qui bloquaient l’évolution scientifique depuis des siècles. La Fabrica est une œuvre monumentale richement 
illustrée (sept livres, près de 700 pages).
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Partenariat

g Le	Figaro	Santé  

•	Lundi 3 novembre 2014 
	 -	«	Les	animaux	de	compagnie	sont-ils	toujours	sans	danger	?	»	Charles	PILET

	 -	«	Faut-il	avoir	peur	du	virus	Ebola	en	France	?	»	François	BRICAIRE
g Les	lundis	de	l’Académie	de	médecine	(Destination	Santé)   

 •	16	novembre	:	«	Gabriel	RICHET	:	la	néphrologie	a	perdu	l'un	de	ses	pères	»

Propos d’académiciens 
Risques	et	principe	de	précaution	en	matière	médicale
Le principe de précaution est un concept relativement récent... dont on pourrait dire qu’il est le produit d’une société 
moderne hantée par le risque. Tout particulièrement en France. Mais cette frilosité de notre pays est-elle si récente ? On 
pourrait en douter à la lecture d’un grand témoin du XVIIIe siècle, Voltaire. Revenant d’un long séjour quelque peu forcé 
en Angleterre, il consacre une de ses lettres philosophiques à une grande question médicale de l’époque, l’inoculation de 
la petite vérole, c’est-à-dire la forme primitive de la vaccination contre la variole. «	On	dit	dans	l’Europe	chrétienne	que	les	
Anglais	sont	des	fous	et	des	enragés.	Des	fous	parce	qu’ils	donnent	à	leurs	enfants	la	petite	vérole	pour	les	empêcher	de	l’avoir	;	
des	enragés	parce	qu’ils	communiquent	de	gaieté	de	cœur	une	maladie	certaine	et	affreuse	dans	 le	but	de	prévenir	un	mal	
incertain.	Les	Anglais,	de	leur	côté,	disent	:	les	autres	Européens	sont	des	lâches	et	des	dénaturés	:	lâches	en	ce	qu’ils	craignent	
de	faire	un	peu	de	mal	à	leurs	enfants	;	dénaturés	en	ce	qu’ils	les	exposent	à	mourir	un	jour	de	la	petite	vérole	»... Ce problème 
a récemment resurgi dans le paysage du principe de précaution appliqué à la santé publique.

“Propos“Propos

...

Le principe de précaution s’applique-t-il au 
domaine médical ? 
Si	l’on	se	réfère	à	ses	références	législatives	on	peut	
en	douter	puisque	ses	deux	mentions	explicites	ne	
visent	que	le	seul	domaine	de	l’environnement.	C’est	 
tout	d’abord	la	Loi	Barnier	(art.200-1	du	code	rural)	
qui	énonce	:	« le principe de précaution, selon lequel 
l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances 
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder 
l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant 
à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 
l’environnement à un coût économiquement acceptable ».	
D’autre	part	on	retrouve	le	principe	dans	la	Loi	constitutionnelle	
relative	à	la	Charte	de	l’environnement	dont	l’article	5	précise	:	
« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état 
des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière 
grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques 
veillent, par application du principe de précaution et dans leurs 
domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures 
d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires 
et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

Une super-prévention 
L’extension	 au	 domaine	 de	 la	 santé	 était	 certes	
inévitable	 du	 fait	 que	 les	 dommages	à	 l’environ- 
nement	comportent	ceux	touchant	à	la	santé	humaine.	
On	 pouvait	 toutefois	 penser	 que	 les	 risques	
médicaux	directs,	c’est-à-dire	ceux	résultant	de	la	
mise	en	œuvre	de	la	médecine	curative	ou	préventive	

en	seraient	exclus.	C’était	sous-estimer	 la	puissance	séductrice	 
de	ce	principe.	Son	éminent	attrait	tient	à	ce	qu’il	renouvelle	
totalement	la	gestion	du	risque	puisqu’il	prescrit	de	se	protéger	
non	seulement	contre	la	menace	connue,	ce	qui	est	le	propre	
de	la	prévention,	mais	également	contre	la	menace	possible,	
voire	 hypothétique.	 Le	 principe	 de	 précaution	 se	 présente	
donc	comme	une	super-prévention...

1. Le principe de précaution dans la médecine de soin : une 
contradiction avec le code de déontologie. 
2. Le principe de précaution en santé publique : des risques de 
dérive. 
3. Le principe de précaution, un obstacle majeur à la recherche 
médicale et au don d’éléments humains.

l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances 

Une super-prévention 
L’extension
inévitable
nement
On
médicaux
mise

en seraient exclus.



Une autre voie : l’anticipation par la veille sanitaire 
On	 peut	 déplorer	 la	 sensibilité	 particulière	 de	 la	 société	
française	à	l’égard	du	risque.	Mais	force	est	de	constater	que	
c’est	elle	qui	a	pesé	pour	l’extension	du	principe	de	précaution	
du	domaine	de	 l’environnement	à	celui	de	 la	médecine.	Avec	
les	 inconvénients	 majeurs	 que	 l’on	 vient	 d’évoquer	 qui,	 en	
bonne	 logique,	devrait	 faire	abandonner	cette	utopie.	Encore	
faut-il	proposer	une	autre	voie.
La	perception	de	l’exigence	sécuritaire	a	conduit	il	y	a	une	dizaine	
d’année	à	une	réponse	beaucoup	plus	raisonnable.	Elle	repose	
sur	le	principe	d’une	veille	sanitaire	permanente	et	conçue	pour	
réagir	avec	rapidité	à	la	constatation	d’un	effet	nuisible	imprévu.	 
Cela	 nécessite	 la	 mise	 sur	 pied	 d’un	 dispositif	 d’alerte	 et	
d’expertise	extrêmement	réactif.	La	loi	98-535	du	1er	juillet	1998	
relative	au	renforcement	de	la	veille	sanitaire	et	du	contrôle	de	
la	sécurité	sanitaire	des	produits	destinés	à	l’homme	en	a	fourni	
le	cadre.	Cette	loi	a	en	effet	donné	un	schéma	cohérent	fondé	
sur	la	création	d’une	structure	spécialement	adaptée,	l’Institut	
national	de	veille	sanitaire	(InVS),	complété	par	trois	agences,	
l’Agence	française	de	sécurité	sanitaire	des	produits	de	santé	
(AFSSAPS),	l’Agence	française	de	sécurité	sanitaire	des	aliments	

(AFSSA)	 et	 l’Agence	 de	 sécurité	 sanitaire	 de	 l’environnement	
(AFSSE).	 Ce	 dispositif	 coordonne	 les	 différentes	 vigilances	
spécialisées,	 telles	que	 la	pharmacovigilance,	 l’hémovigilance	
et	la	biovigilance	pour	ne	citer	que	les	plus	anciennes	ou	les	plus	
importantes.	Par	ailleurs,	il	s’appuie	sur	des	échelons	régionaux	
et	se	coordonne	avec	des	instances	internationales,	en	particulier	
européennes,	de	même	vocation.	La	preuve	de	l’efficacité	de	cet	
ensemble	a	été	apportée	par	différentes	mises	à	l’épreuve,	en	
particulier	l’épidémie	du	Sras	(Syndrome	respiratoire	aigu	sévère)	
en	2003,	celle	de	la	grippe	aviaire	en	2004	et	celle	du	Chikungunya	
en	2006.	Cette	nouvelle	voie,	qui	a	totalement	intégré	la	néces-
sité	d’une	réponse	rapide	mais	fondée	sur	des	faits	identifiés	et	
des	 pratiques	 épidémiologiques	 éprouvées,	 devrait	 permettre	
de	refouler	 le	principe	de	précaution	dans	son	domaine	initial,	
celui	 de	 l’environnement	qui	 lui	 offre,	 encore,	 l’occasion	d’une	
utilité	qu’il	perd	de	plus	en	plus	dans	le	domaine	médical.

Georges DAVID
Académie	des	sciences	morales	et	politiques,	19	février	2007	

Texte	complet	:	
http://www.asmp.fr/travaux/communications/2007/david.htm
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