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Une nouvelle équipe à la tête de l’Académie 

Daniel COUTURIER, Secrétaire perpétuel
Hépato-gastro-entérologue, il a fait sa carrière à Cochin (Paris)
Il a développé les aspects fonctionnels et pharmacologiques de 
la motricité digestive : l’électromyographie du colon in situ, 
l’activité myo-électrique de l’estomac, la motricité œsophagienne 
et de l’intestin grêle, ce qui a permis la mise en œuvre 
d’explorations fonctionnelles en routine dans la spécialité. Ses travaux sur la 
cancérogenèse des tumeurs intestinales ont notamment montré que le 
chromosome 12 du gène Kiras est muté dans 50 % des adénocarcinomes. 
Président de la Commission Médicale d’Établissement de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
• Vice-Président de la Conférence des Présidents des Commissions médicales d’établissement 
des Centres hospitaliers universitaires • Membre du Haut Comité Hospitalo-Universitaire 
• Président de la Commission d’Évaluation des Innovations Technologiques de l’AP-HP (CEDIT).

Jean-Yves LE GALL, Président en 2015 
Biochimiste (Rennes)
Après avoir terminé ses études à Rennes (Docteur en médecine en 
1963, licencié es sciences en 1964, agrégé de biochimie médicale en 
1970), il est nommé maître de conférences au titre de la coopération à 
Bujumbura (république du Burundi), dont il devient doyen de la faculté 
de médecine de 1974 à 1976. De retour à Rennes, il est  promu titulaire 

de la chaire de biochimie médicale et chef du service hospitalier correspondant en 
1978 jusqu’en 2006. Sur le plan de la recherche, au sein de l’UPR 41 CNRS, il développe 
un programme consacré pour l’essentiel à la génétique de l’hémochromatose. 
Directeur du DEA de biologie de l’Université de Rennes 1 (1995-2000) • Président du 
conseil scientifique de la Société française de biologie clinique (1995-2001) • Membre  
du Conseil national des universités (1997-2003).

Pierre BÉGUÉ, Vice-Président. Président pour 2016  
Infectiologue et pédiatre (Paris)

2011 - 2015 Une page se tourne
Raymond ARDAILLOU 
quitte ses fonctions de 
Secrétaire Perpétuel

“Je suis reconnaissant 
à l’ensemble des 
académiciens de m’avoir 

accordé leur confiance. J’abandonne 
à regret mes fonctions de secrétaire 
perpétuel. Je le fais parce qu’il ne m’a 
pas paru raisonnable de les poursuivre 
après 84 ans... Je continuerai à travailler 
à l’Académie...”
Après avoir assuré pendant huit ans le 
secrétariat général adjoint, il avait pris 
naturellement la direction de l’Académie. 
Toujours présent, disponible, à l’écoute, 
travailleur infatigable, comme il l’avait été 
pendant sa longue carrière de néphrologue, 
notamment aux côtés de Gabriel Richet, 
dans la grande aventure de l’École de Tenon. 
Gestionnaire rigoureux, il a obtenu qu’une 
loi officialise la modernisation statutaire  
indispensable pour répondre aux exigences 
de notre temps ; ambassadeur discret mais 
efficace, il a ouvert largement l’Académie à 
l’international, dont témoigne notamment 
la création de la Fondation de l’Académie 
de médecine.

Les membres de l’Académie nationale de médecine 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2015
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g Mardis de l’Académie

6 janvier, 14 h 30   Séance de rentrée
g Allocutions 
	 •	Yves	LOGEAIS	(Président	sortant)
	 •	Raymond	ARDAILLOU	(Secrétaire	perpétuel	sortant)
	 •	Jean-Yves	LE	GALL	(Président	pour	l’année	2015)
g Conférences invitées
	 •	«	Quel	exercice	pour	la	médecine	en	2030	?	»	par	Jean	de	KERVASDOUÉ	 
 (Professeur au Conservatoire national des arts et métiers - Membre de l’Académie  
 des technologies)
	 •	«	Génomique	médicale	et	médecine	personnalisée	»	par	Pierre	TAMBOURIN	 
	 (ancien	Directeur	de	recherche	INSERM	-	Directeur	du	Génopole	-	Membre	 
 de l’Académie des technologies)

13 janvier, 14 h 30  Séance dédiée  
« Les muscles » 
0rganisée par Michel FARDEAU
g Introduction	par	Michel	FARDEAU	(Institut	de	myologie,	Hôpital	de	la	Salpêtrière.	 
 Membre de l’Académie des sciences)
g Conférence invitée
	 •	«	Régulation	des	cellules	souches	du	muscle	»	par	Margaret	BUCKINGHAM	 
 (Département de Biologie du développement et cellules souches, CNRS  
 URA2568, Institut Pasteur, Paris - Membre de l’Académie des Sciences)
g Communications
	 •	«	Diversité	des	fibres	musculaires	squelettiques,	rôle	des	homéoprotéines	Six	»	 
	 par	Pascal	MAIRE	(Développement,	génétique	et	physiopathologie	musculaires,	 
 Institut Cochin, Paris)
	 •	«	Immortalisation	des	cellules	musculaires	»	par	Vincent	MOULY	et	Gillian	 
	 BUTLER-BROWNE	(UPMC/INSERM	UMRS974,	CNRS	FRE	3617,	Institut	de	Myologie,	 
 Paris) 

20 janvier  Séance commune  
avec l’Académie des sciences et l’Académie nationale de Pharmacie  
à l’Académie nationale de médecine (9h30-12h et 14h-17h)

« La sécurité des médicaments » 
> Matin  
g 9h30 Accueil par les présidents des Académies  
Jean-Yves LE GALL, Académie nationale de médecine ; Jean-Luc DELMAS, Académie 
nationale de Pharmacie ; Bernard MEUNIER, Académie des sciences
Modérateur : Daniel MANSUY  
	 •	9h50	«	Les	études	de	toxicologie	préclinique/Toxicologie	prédictive	»	 
	 par	Philippe	DETILLEUX	(Sanofi	Aventis)
	 •	10h00 Discussion
	 •	10h20	«	Les	défis	de	la	toxicité	idiosyncratique	»	par	François	BALLET	 
 (Medicen, Campus Paris Saclay)
	 •	10h30 Discussion

>2

Veille et suivi

• Cancer de la peau: L’Australie 
interdit les cabines de bronzage 
Après le Brésil en 2009, le 
bronzage en cabine est désormais 
interdit dans la plupart des 
États australiens, où le taux de 
mélanomes est le plus élevé au 
monde, dont un sur six chez les 
jeunes, du fait de l’usage des 
solariums. 
L’Académie de médecine a été la 
première à dénoncer le danger des 
UV artificiels. Malgré ses multiples 
alertes et interventions auprès 
des autorités, rien n’a été fait pour 
interdire une pratique pourtant 
reconnue hautement cancérigène 
par toutes les autorités 
scientifiques et médicales dans 
le monde. Officiellement interdite 
aux mineurs, leur utilisation reste 
toutefois mal contrôlée et serait 
responsable en France de 19 à 
76 décès annuels par mélanome 
cutané d’après une étude publiée 
en 2012 dans le BEH.
Communiqué (17.01.12) : « À propos de 

l’utilisation des cabines de bronzage »

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

publication100036032/

Communiqué (01.06.10) : « Expositions 

aux rayons ultraviolets artificiels : 

leur danger n’est toujours pas 

suffisamment pris en compte »

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

publication100036190/

Communiqué (24.06.13) : « Mise en 

garde sur les dangers des cabines de 

bronzage »

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

mise-en-garde-sur-les-dangers-des-

cabines-de-bronzage/

ACTUALITÉS
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Modérateur : Alain BERDEAUX  
	 •	10h50	«	Les	nouveaux	outils	de	la	prédictivité	»	par	Philippe	MANIVET	 
	 (GHU	Saint-Louis–Lariboisière–Fernand	Widal)

	 •	11h00 Discussion

	 •	11h20	«	La	pharmacogénomique,	le	polymorphisme	génétique	»	par	Philippe	 
	 BEAUNE	(Inserm/Université	Paris	Descartes)

	 •	11h30 Discussion
g 12h00 Discussion générale

> Après-midi  
Modérateur : Jean-Paul TILLEMENT  
	 •	14h20	«	Quelles	leçons	tirer	des	grandes	affaires	récentes	de	pharmacovigilance	?	»	 
	 par	Jean-Louis	MONTASTRUC	(CHU	Toulouse)

	 •	14h30 Discussion

	 •	14h50	«	La	sécurité	du	médicament	chez	la	femme	enceinte	»	par	Elisabeth	 
	 ÉLÉFANT	(Centre	de	référence	sur	les	Agents	Tératogènes,	Hôpital	A.	Trousseau,	Paris)

	 •	15h00 Discussion

	 •	15h20	«	L’évaluation	de	la	sécurité	du	médicament	en	vie	réelle	:	intérêt	 
	 de	la	pharmacoépidémiologie	»	par	Bernard	BÉGAUD	(CHU	Bordeaux)

	 •	15h30 Discussion
g 16h30 Table ronde : « Communiquer sur la sécurité des médicaments »  

Modérateur : Yves JUILLET  
Avec la participation de Gilles Bouvenot (Académie nationale de médecine), 
Jacques	Bernard	(Président	de	Maladies	Rares	Info	Services	-	membre	du	CA	 
de	l’ANS),	Jean-François	Lemoine	(médecin	et	journaliste),	Jean-Louis	Touraine	
(médecin, député de la Troisième circonscription du Rhône)  
g 17h00 Discussion générale
g Conclusions

27 janvier, 14 h 30 Séance dédiée  
« Contrôle de la progression tumorale dans les sarcomes » 
0rganisée par Jean-Yves BLAY
g Communications
	 •	«	De	la	pathologie	à	la	pathologie	moléculaire	:	nouvelles	nosologies	»	par	 
	 Jean-Michel	COINDRE	(Institut	Bergonié,	Centre	régional	de	lutte	contre	le	cancer	 
	 de	Bordeaux	et	du	Sud-Ouest,	Bordeaux)
	 •	«	Oncogenèse	des	sarcomes	–	des	translocations	à	l’ICGC	»	par	Olivier	DELATTRE	 
 (Directeur délégué à la recherche biomédicale du Centre de recherche de l’Institut  
 Curie, Paris)
	 •	«	Identification	des	voies	de	signalisations	essentielles	à	la	progression	 
	 tumorale	dans	les	sarcomes	:	impact	thérapeutique	»	par	Jean-Yves	BLAY	 
	 (membre	correspondant.	Centre	de	recherche	en	cancérologie	de	Lyon,	équipe	11,	 
	 Centre	Léon	Bérard,	Lyon)
g Présentation	d’ouvrage	par	Jacques	ROUëSSÉ
	 •	«	L’empereur	de	toutes	les	maladies	:	une	biographie	du	cancer	».	Siddahartha	 
	 MUJHERKE.	Flammarion,	2013

Veille et suivi

• Cancer colorectal : le nouveau 
test de dépistage en mars 2015  
L’Inca et la CNAM ont annoncé que 
le nouveau test immunologique, 
plus performant et plus simple 
d’utilisation que le test actuel 
Hemoccult, serait disponible dès 
mars prochain. Il permettra de 
dépister huit cancers sur dix au lieu 
de quatre actuellement, et quatre 
fois plus de lésions précancéreuses. 
Il sera généralisé progressivement 
auprès des 17 millions de personnes 
de 50 à 74 ans concernées par le 
programme national de dépistage. 
« L’utilité d’un dépistage précoce 
des cancers colorectaux ou des 
polypes susceptibles d’évoluer en 
cancers n’est plus à démontrer. 
L’Académie nationale de médecine 
a pris position sans ambiguïté dès 
2002... La technique basée sur la 
recherche de sang dans les selles 
avec la réaction au gaïac est la seule 
préconisée jusqu’ici en France et 
utilise le test HEMOCCULT II®. Cette 
méthode non spécifique du sang 
humain présente des performances 
limitées, particulièrement en terme 
de sensibilité... Une nouvelle méthode 
de détection du sang humain 
dans les selles par une technique 
immunologique automatisée en 
comparaison avec l’HEMOCCULT II® 
fait preuve d’une réelle avancée tant 
en sensibilité qu’en spécificité... » 
Rapport (17.02.04) : « Le dépistage 

biologique du cancer colorectal »

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

publication100035172/

Rapport (30.01.07) : « Dépistage 

organisé du cancer colorectal. Situation 

actuelle et évolution souhaitable »

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

publication100035632/

ACTUALITÉS
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Sur votre agenda 

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.	

g
 Prises de position

Communiqué de presse 
g « l’édition scientifique » (02.12.2014) 
L’Académie	nationale	de	médecine,	soucieuse	de	faciliter	l’accès	à	la	
connaissance scientifique, tient à relayer la réflexion menée par l’Académie 
des	sciences	sur	«	Les	nouveaux	enjeux	de	l’édition	scientifique	»,	et	s’associe	
aux recommandations préconisées, le 24 juin dernier, par les rapporteurs, 
Jean-François	Bach	et	Denis	Jérome,	pour	adapter	l’édition	scientifique	au	
développement inéluctable de la diffusion libre des articles scientifiques en ligne, 
dans l’intérêt commun des lecteurs, des chercheurs et des revues. 
http://www.academie-medecine.fr/le-2-decembre-2014-communique-de-presse-sur-le-

dition-scientifique/

Veille et suivi

• « Tragique, stupide, criminel »
C’est ainsi que l’épidémiologiste 
Catherine Hill résume l’adoption 
de l’amendement gouvernemental 
visant à geler la fiscalité du tabac 
et donc à ne pas en augmenter 
le prix. Le Comité National Contre 
le Tabagisme (CNCT) alerte « sur 
l’incohérence qui règne entre 
l’adoption d’un plan cohérent 
destiné à réduire la consommation 
de tabac et une telle décision qui 
va dans le sens contraire », et 
demande à tous les défenseurs de la 
santé publique de se mobiliser afin 
d’empêcher que, sous couvert de 
fausse harmonisation européenne 
et de prétendue simplification, on 
ne renonce à l’arme décisive de la 
hausse du prix du tabac par l’usage 
de la contrainte fiscale. 
Communiqué (27.03.12)  : « Pour 

un renforcement du contrôle du 

tabac en France : place des hausses 

dissuasives et répétées des taxes 

sur le tabac » 

« Considérant – que des 
augmentations dissuasives et 
répétées des taxes sur le tabac 
sont une des modalités essentielles 
de lutte contre le tabagisme, – 
que la France y a renoncé depuis 
2004 malgré ses engagements 
internationaux, – qu’il en est résulté 
une stagnation puis une aggravation 
du tabagisme notamment chez 
les jeunes, l’Académie nationale 
de médecine recommande que, 
conformément aux engagements 
internationaux de la France, les 
taxes sur tous les produits du 
tabac soient augmentées de façon 
dissuasive et répétée. »
http://www.academie-medecine.fr/
publication100036482/

ACTUALITÉS
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 Travaux en cours

Nouveaux groupes de travail
•	La	transplantation	utérine	(Roger	HENRION	et	Jacques	MILLIEZ)

•	Les	faux	médicaments	et	les	dispositifs	médicaux	falsifiés	(Marc	GENTILINI)

« La XVe conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français  
en partage s’est réunie à Dakar les 29 et 30 novembre 2014. À cette occasion, avec  
la Fondation Chirac où je suis délégué général de la lutte contre les faux médi-
caments et pour l’accès à une santé de qualité, nous avons fait en sorte que l’Appel 
de Cotonou de Jacques Chirac du 12 septembre 2009, signé depuis par une  
quarantaine de chefs d’État en vue d’appeler à la mobilisation contre le trafic des 
médicaments falsifiés, soit solennellement réactivé (alinéa 41). La conférence 
a également émis une résolution sur les faux médicaments et les produits  
médicaux falsifiés. Compte tenu de ces faits récents et internationaux qui visent 
à mobiliser toute la francophonie, il est utile que l’Académie crée un groupe de 
réflexion sur ce drame qui prend des proportions considérables dans les zones 
en guerre, surtout en Afrique. Ainsi, par exemple, dans l’ancien Zaïre (RDC), une 
trentaine de faux antipaludiques sont souvent proposés à la vente... en pharmacie.  
Dans le bourbier actuel de la Centrafrique, 80 % au moins des médicaments (anti-
paludiques, antibiotiques, antirétroviraux) encore en circulation sont des faux et, sur 
l’ensemble du continent africain, l’on estime que 50 % des médicaments en médecine 
vétérinaire le sont également !... » 

Marc	GENTILINI

Groupes de travail en cours
•	Le	point	sur	la	toxicité	de	l’amiante	(Michel	AUBIER)	
•	Maladies	non	transmissibles,	soutien	au	programme	de	l’ONU	(Gérard	DUBOIS)
•	Maladies	génétiques	du	chien	:	modèles	en	pathologie	comparée	(André-Laurent	 
	 PARODI)
•	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)
•	Dangers	des	rayons	X	et	pertinence	des	prescriptions	d’imagerie	 
	 (Jean	DUBOUSSET)	
•	Le	dimorphisme	sexuel	biologique	(Claudine	JUNIEN)	avec l’Académie des  
 sciences 
•	L’autisme	(Jean-Pierre	OLIÉ)	

Veille et suivi

• Fin de vie : modifier la loi 
Leonetti de 2005 
Ni euthanasie, ni aide au suicide 
assisté, le rapport des députés 
Alain Clayes et Jean Leonetti 
propose des pistes concrètes et 
consensuelles dans le sens du 
laisser mourir, en préconisant de 
renforcer les directives anticipées 
et de créer un droit à la sédation. 
Communiqué de presse (20.01.14) : 

« L’Académie nationale de médecine 

réitère sa position sur la fin de vie »

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

communique-de-presse-a-propos-

de-lactualite-lacademie-nationale-

de-medecine-reitere-sa-position-

sur-la-fin-de-vie/

• L’examen de la loi santé 
reporté... sous la pression de 
l’ensemble des professions 
médicales, soutenues par les 
institutions comme le Conseil 
National de l’Ordre des médecins 
et l’Académie nationale de 
médecine. 
Rapport (28.10.14) : « À propos du projet 

de loi sur la santé »

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

publication100100360/

ACTUALITÉS
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 Académiciens à la une

Implant cochléaire : la vérité scientifique enfin rétablie 
La	reconnaissance	internationale	du	rôle	de	la	France	dans	l’invention	de	l’implant	
cochléaire met à l’honneur l’Académie nationale de médecine et ceux de ses 
membres, qui, depuis André Djourno, y ont contribué. Deux articles importants 
dans	la	sphère	ORL	mondiale,	l’un	d’entre	eux,	sur	invitation,	dans	la	revue	Hearing 
Research et l’autre dans le cadre de l’International Collegium ORL-AS (Acta Oto-
Laryngologica.	 2014	;	 Early	 Online,	 1-9),	 viennent	 de	 reconnaître	 à	 la	 France	
l’antériorité	de	l’invention.	On	se	souvient,	en	effet,	que	la	décision	des	membres	
du	 jury	 du	 Prix	 Lasker	 de	 recherche	médicale	 clinique	 en	2013	avait	 suscité	 la	
protestation suivante de l’Académie, dès le 10 décembre 2013.

« Les récipiendaires du Prix Lasker de recherche médicale clinique 2013 ont été choisis en 
raison de leurs travaux sur l’implant cochléaire multiélectrodes. Il est heureux que ce thème 
important ait retenu l’attention des membres du jury de ce prix prestigieux. Cependant, on 
peut s’étonner que la contribution des chercheurs français, aussi bien dans le développement 
technologique de cette prothèse sensorielle implantée, que dans celui de l’élargissement de 
ses indications, n’ait pas été prise en considération. En effet, leurs travaux sont à l’origine 
de la disparition, en voie d’être atteinte, de ces deux lourds handicaps que sont la surdité 
sévère ou totale et, surtout, la surdité néo-natale.
L’équipe multidisciplinaire du Laboratoire de Recherches ORL de l’Hôpital Saint-Antoine à 
Paris dirigée par C.-H. Chouard peut faire état de l’antériorité de ses travaux à deux égards :
1. Après des travaux de recherche clinique éthiquement contrôlés, elle a été la première à 
avoir mis en place, chez un homme adulte sourd total, un implant cochléaire comportant 
8 électrodes, dont les extrémités fonctionnelles étaient régulièrement réparties le long du 
clavier fréquentiel de la cochlée. Cette intervention a été effectuée le 22 septembre 1976.
2. Devant la qualité des résultats obtenus, au regard de ceux fournis par l’implant mono-
électrode, cette équipe a été la première à déposer, le 16 mars 1977, le brevet d’un appa-
reillage auditif implantable chez l’homme. Ce brevet français n° 77/07824, publié en 1977, 
a été pris avec l’aide de la Sté Bertin et a fait suite aux travaux électrophysiologiques de 
Patrick Mac Leod, Directeur d’études à l’École pratique des hautes études, localisée, à 
l’époque, au Collège de France à Paris. Ce brevet fut complété en 1985 par 2 brevets sur les 
développements techniques de l’appareillage, et l’ensemble ne fut jamais contesté.
Au regard de ces deux antériorités, on peut constater que, d’une part, sur le site anglophone 
du Prix Lasker, il est indiqué dans l’Acceptance	Remarks de G. Clark, que celui-ci a mis en place 
son premier implant multicanaux en 1978 ; d’autre part, le 3 novembre 1977, G. Clark et al. ont 
déposé le brevet australien. Patrick Mac Leod et C.-H. Chouard ont précédé, dans ces domaines, 
les trois récipiendaires du Prix Lasker de recherche médicale clinique 2013. Leurs travaux et  
leurs résultats cliniques ont ensuite été régulièrement publiés 
dans des revues anglophones. Ils furent mentionnés dès  
1977. Il est regrettable que le jury du Prix Lasker n’ait pas  
pris en compte ni cette antériorité, ni l’ensemble des travaux 
français et n’ait pas inclus l’équipe parisienne dans le 
groupe des pionniers de l’implant cochléaire multiélectrodes 
qu’il a souhaité honorer. »

Claude-Henri	CHOUARD

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

lasker-de-recherche-medicale-clinique-2013-retablir-la-

verite-sur-limplant-cochleaire/

Veille et suivi

• La formation des ostéopathes 
mieux encadrée 
Marisol Touraine et Geneviève 
Fioraso ont engagé ensemble 
une réforme visant à renforcer 
l’encadrement de la formation en 
ostéopathie, pour harmoniser et 
améliorer la qualité des formations 
dispensées. Le nouveau cadre 
réglementaire est désormais 
applicable, et contient notamment 
des critères d’agrément plus 
exigeants, avec lesquels tous les 
établissements devront se mettre 
en conformité pour la rentrée de 
septembre 2015. 
Rapport (05.03.13) : « Thérapies 

complémentaires »

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

publication100100025/

Communiqué (20.11.07) : « Ostéopathie. 

L’engagement sur les formations n’est 

pas tenu »

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

publication100035780/

ACTUALITÉS

Claude-Henri	CHOUARDAndré	DJOURNOAndré DJOURNO
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Patrick COUVREUR identifie un nanomédicament prometteur dans l’ischémie 
cérébrale et les traumatismes de la moelle   
L’adénosine	est	un	nucléoside	endogène,	qui	peut	théoriquement	induire	une	activité	
pharmacologique dans de nombreuses maladies neurologiques, en raison de sa 
capacité à agir sur plusieurs récepteurs centraux et périphériques. Cependant, cette 
molécule n’a jamais été utilisée dans le traitement de pathologies cérébrales, en 
raison de son temps de demi-vie plasmatique très court après administration (moins 
d’une minute), de ses effets secondaires potentiels et de son inaptitude à diffuser 
à travers la barrière hématoencéphalique. Pour remédier à cette problématique, les 
chercheurs	 de	 l’Institut	 Galien	 (Université	 Paris-Sud/CNRS),	 en	 collaboration	 avec	
une	équipe	de	l’Université	Hacettepe	d’Ankara,	(Turquie),	ont	couplé	le	squalène,	un	
lipide naturel et biocompatible utilisé comme vecteur, à l’adénosine, en formulant 
un bioconjugué sous forme de nanoparticules de 120 nm. Ils ont montré que ce 
nanomédicament était capable de protéger l’adénosine de la métabolisation rapide, 
et induisait un effet neuroprotecteur spectaculaire dans des modèles pré-cliniques 
d’ischémie cérébrale et de traumatisme de la moelle... sans effets secondaires au 
niveau du cycle du sommeil et de la prise alimentaire ni de toxicité générale.
http://www.nature.com/nnano/journal/v9/n12/full/nnano.2014.274.html

Patrick COUVREUR : un pionnier 
Chercheur et créateur d’entreprises, prix de l’inventeur 2013 de l’Office européen des 
brevets il révolutionne la galénique en 1977 en « encapsulant » une molécule de 

fluorescéine dans une nanoparticule de 
nylon... Pour la première fois, une molécule 
peut pénétrer au cœur d’une cellule grâce 
aux nanotechnologies. 20 ans plus tard, ses 
nanomédicaments chargés d’anticancéreux 
déjouent les mécanismes de résistance 
des cellules avec plus d’efficacité, moins 
d’effet secondaires, et une précision 
accrue qui leur permet de cibler les cellules 
d’un organe précis, y compris le cerveau. 
Des « supernanos » qui peuvent même 

aujourd’hui porter un diagnostic en temps réel pour adapter et cibler le traitement. La 
médecine personnalisée n’est plus un rêve... mais faute d’argent, seulement deux 
nanomédicaments anticancéreux sont actuellement prescrits.

g
 Relations internationales

g Dans le cadre de sa participation aux travaux de l’IAMP, l’Académie a choisi dans 
l’ordre les cinq thèmes suivants pour lesquels elle a désigné des experts en son sein :

•	La	rédaction	scientifique,	thème	qu’elle	a	initié	(Dominique	RICHARD-LENOBLE)
•	Le	programme	«	One	Health	»	auquel	l’Académie	participe	déjà	dans	le	cadre	de	 
	 la	FEAM	(Marc	GIRARD	et	Yves	LEVI)	
•	Les	pertes	d’audition	et	de	vision	(Claude-Henri	CHOUARD	et	Jean-Louis	DUFIER)	
•	Les	déterminants	sociaux	des	inégalités	de	santé	(Alfred	SPIRA	et	Claude	JAFFIOL)
•	Les	maladies	infectieuses	émergentes	(Yves	BUISSON	et	François	BRICAIRE)

Veille et suivi

• L’accouchement à domicile 
prôné en Grande-Bretagne 
Le très sérieux National Institute 
for Health and Care Excellence 
(NICE) estime que les femmes 
enceintes, non primipares, 
dont les grossesses sont sans 
complication, et ne présentant 
a priori aucun risque particulier, 
devraient choisir d’accoucher à 
domicile en présence d’une sage-
femme ou à son cabinet plutôt 
qu’à l’hôpital. Il met en avant un 
recours moindre aux forceps, 
ventouse et autres épisiotomies 
dans les unités gérées par des 
sages femmes par rapport aux 
hôpitaux, sans que l’état de la 
mère ou de l’enfant n’ait à en pâtir. 
Le NICE signale également un 
risque d’infection moins élevé que 
dans les structures hospitalières.
Rapport (10.06.08) : « Les doulas :  

une profession émergente ? »

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

publication100035899/

Communiqué (17.01.12) : « À propos 

des sorties précoces de maternité »

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

publication100036434/

ACTUALITÉS
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g
 Vie de l’académie

g Depuis le 1er	janvier	2015,	l’Académie	de	médecine	«	s’administre	librement	»
Les nouveaux statuts, après approbation par le Conseil d’État, ont été publiés au Journal	Officiel 
du 31 décembre 2014 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015. Ils seront complétés par un 
règlement intérieur soumis au vote de l’Assemblée courant 2015. Désormais détachée de la 
tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Académie aura une 
totale liberté pour s’administrer et gérer l’ensemble de ses activités.
L’Ordonnance	fondatrice	édictée	par	Louis	XVIII	en	décembre	1820	ne	correspondait	plus	à	
la situation administrative du pays ; il était temps de moderniser et d’adapter les statuts de 
l’Académie  aux temps présents. C’est pourquoi le Secrétaire perpétuel a engagé, avec l’accord 
du Conseil d’administration, un processus de modification statutaire, sur l’exemple de ce qui avait 
été fait en 2007 pour les cinq académies de l’Institut de France. Dans un premier temps, selon les termes 
de l’article 110 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, l’Académie 
a été reconnue comme une institution publique placée sous la protection du Président de la République 
qui s’administre librement, où toutes les fonctions sont électives, et qui est contrôlée par la Cour des 
Comptes.	Le	décret	approuvé	par	le	Conseil	d’État	a	été	préparé	par	le	Bureau	de	l’Académie,	assisté	de	
deux	académiciens	juristes,	et	complété	par	le	ministère	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche	
qui y a introduit des dispositions financières similaires à celles qui s’appliquent à l’Institut de France.

g Michel	HUGUIER	a	représenté	l’Académie	aux	« Rencontres de la Fédération de l’Hospitalisation Privée », 
les 16 et 17 décembre derniers.
g Alfred SPIRA propose d’organiser, en 2015, un colloque conjoint avec le Secours populaire.

Les	nouveaux	lauréats	de	l’Académie	nationale	de	médecine,	 
lors de la traditionnelle distribution des Prix, le 16 décembre dernier. 

Cette année, le montant total des prix s’élève à 285 785 e.
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Palmarès 2015

Prix généraux 
g Subvention de l’Académie de 
médecine, 20 000 e •	Vincent DEGOS 
(Paris) : Rôle et mécanismes neuro-
inflammatoires dans les lésions 
cérébrales aiguës.
g Prix de l’Académie de médecine, 
30 000 e •	Philippe MUSETTE (Rouen) : 
Physiopathologie de la réponse 
autoimmune au cours du pemphigus 
traité par rituximab.
g Prix Jansen, 10 000 e •	Nadine 
MARTIN	(Lyon)	:	Identification et 
Caractérisation de Régulateurs de la 
Sénescence Cellulaire. 
g Prix de la société des eaux minérales 
d’Évian-les-Bains, 2 500 e •	Nicolas 
MARTY (Perpignan) : L’invention	de	
l’eau	embouteillée.	Qualités,	normes	et	
marchés	de	l’eau	embouteillée	en	Europe	
au	XIXe	et	XXe siècles.
g Deux Prix Albert Sézary 
7 500 e •	Benjamin BLAISE	(Lyon)	:	
Analyses et explorations métaboliques 
pour la neuroprotection cérébrale 
des nouveau-nés sous anesthésie 
générale et sédation.
7 500 e •	Marc BAJÉNOFF (Marseille) : 
Immunobiologie des cellules 
lymphoïdes stromales.
g Prix Drieu-Cholet, 30 000 e •	Philippe 
ROINGEARD (Tours) Morphogenèse et 
antigénicité	du	VIH	 
et des virus des hépatites 
g Prix Éloi Collery, 40 000 e	•	Nicolas 
de ROUX (Paris) : Les	nouveautés	
dans le contrôle neuroendocrinien de 
reproduction.  
g Prix Maurice-Louis Girard, 600 e •	
Martine LARGERON (Paris) : Catalyseurs 
bioinspirés	:	mimes	d’enzymes	anti-
oxydases à cuivre.
g Prix Jacques Salat-Baroux, 7 500 e 
•	Antonio PELLICER	(Espagne)	pour 
l’ensemble de ses travaux.
g Prix Alimentation nutrition, 1 525 e 
•	Audrey LAJOINIE	(Lyon)	:	Influence 
des émulsions lipidiques pour nutrition 
parentérale sur l’état fonctionnel de la 
barrière cutanée.

Prix de médecine 
g Prix Achard-Médecine, 860 e 
•	Gabriel LEVY	(Lille)	:	Étude de 
l’administration retardée de lithium 
pour améliorer les déficits cognitifs 
après traitement par radiothérapie.
g Prix Léon Baratz, docteur Darolles, 
1 060 e •	Guillaume GOTTHARD 
(Grenoble) : Caractérisation 
structurale	d’enzymes	hydrolysant	les	
organophosphorés et rationalisation de 
leur amélioration en vue d’applications 
biotechnologiques.
g Prix Deschiens, 640 e •	Célia 
DECHAVANNE (Paris) : Distinction des 
anticorps maternels et néonataux lors 
des premiers mois de vie du nourrisson 
à visée de diagnostic sérologique 
néonatal des maladies congénitales.
g Prix d’Histoire de la médecine de  
la Société d’histoire de la médecine et 
de l’Académie nationale de médecine, 
1 000 e •	Sabine ARNAUD (Institut 
Planck	de	Berlin)	:	L’invention	de	
l’hystérie	au	temps	des	Lumières	
(1670-1820).
g Prix Aimée et Raymond Mande, 
20 000 e •	Marc SAVASTA (Nantes) : 
Physiopathologie de la maladie de 
Parkinson	et	stimulation	cérébrale	
profonde : Des troubles moteurs aux 
troubles neuropsychiatriques. 
g Prix Lutte contre le tabagisme,  
7 500 e •	Paquito BERNARD 
(Montpellier) : Les	stratégies	d’arrêt	du	
tabac	chez	les	adultes	touchés	par	des	
troubles psychiatriques.
g Prix Serge Gas, 600 e •	Hélène 
BIHAN (Paris) : Précarité, alimentation, 
diabète.
g Prix Référence Santé, 5 000 e •	
Michel SCHMITT (Colmar) : Bientraitance 
et qualité de vie : Prévenir les 
maltraitances pour des soins et une 
relation d’aide humanistes.

Prix de chirurgie, spécialités 
chirurgicales et cancérologie 
g Prix Henri Mondor, 900 e •	Philippe 
CÉRUSE	(Lyon)	:	Évaluation clinique 
de la transplantation laryngée :  
étude	pilote	chez	6	patients.
g Prix Émile Delannoy-Robbe, 
20 000 e •	Pierre CATTAN (Paris) : 
Intérêt de l’ensemencement d’une 
matrice acellulaire par des cellules 
souches mésenchymateuses 
autologues pour l’ingénierie tissulaire 
de l’œsophage.
g Prix d’urologie, 1 100 e •	Véronique 
PHE (Paris) : Caractérisation 
morphologique et fonctionnelle des 
jonctions gap dans le detrusor issu de 
patients souffrant d’une hyperactivité 
détrusorienne neurogène.
g Prix Propser Veil, 7 500 e •	David 
MOSZKOWICZ (Paris) : La	préservation	
de l’innervation périnéale et des 
organes sexuels dans le cancer du 
rectum	chez	la	femme.
g Prix Paul Mathieu, 3 500 e •	
Ahmad YATIM (Paris) : Partenaires 
moléculaires des cellules 
leucémiques.
g Prix Henry et Mary-Jane Mitjavile, 
38 000 e •	Guido KROEMER 
(Villejuif)	:	Physiopathologie de la 
mort cellulaire.
g Prix Gallet et Breton, 20 000 e •	
Servane TAUSZIG-DELAMASURE 
(Lyon)	:	Cancérologie et formation du 
système nerveux périphérique.
g Prix Cancer, 1 000 e •	Jean-Ehrland 
RICCI (Nice) : Rôle du métabolisme 
sur l’induction d’une immunité anti-
tumorale et sur la sensibilisation aux 
chimiothérapies.
g Subvention Nestlé Waters 
Emmanuel LETAVERNIER : La	plaque	de	
Randall et la lithiase urinaire : un enjeu 
de santé publique.

g Médaille d’or 2015 
Association « Vaincre la 
mucoviscidose »

Prix Jean Bernard 
Marie Le Drian (Rennes) : Le	Corps	
perdu	de	Suzanne	Thover. (Apogée, 
2013)
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Nominations
g Dans l’Ordre de la Légion d’honneur 

•	Monique	CAPRON,	membre	correspondant,	promue	au	rang	d’officier

•	Roger	GUILLEMIN,	associé	étranger,	promu	au	rang	de	commandeur.

Parrainages
g L’Académie parrainera le lancement de la Charte Romain Jacob	«	Unis	pour	l’accès	à	la	santé	des	
personnes	en	situation	de	handicap	»	à	la	demande	de	Pascal	Jacob,	Président	de	Contact	Handidactique,	
et	de	Gérard	Vuidepot,	Président	de	la	Mutuelle	nationale	des	Hospitaliers	et	des	personnels	de	santé	(MNH).
g Marc GENTILINI ou François BRICAIRE présideront	la	session	consacrée	par	la	Société	française	de	
médecine	de	catastrophe	à	la	maladie	virale	Ebola,	au	nom	de	l’Académie.
g Jean-Noël FIESSINGER représentera l’Académie au colloque que l’Université Lille 2 organisera à l’occasion 
des	dix	ans	de	la	loi	Leonetti,	le	mardi	24	février	2015,	sur	le	thème	«	Doit-on	encore	légiférer	sur	la	fin	
de	vie	?	».

>Comme chaque année, l’Académie a accordé une subvention de 700 e  
 à la soupe populaire du 6e arrondissement.

g
 En librairie

g Patrice QUENEAU 
La douleur transcendée par les artistes,  
Préface	de	François-Bernard	Michel 
Éd. Glyphe, 2014

Partenariat
g Le	Figaro	Santé (08.12.14)  

	 -	Faut-il	dépister	systématiquement	le	cancer	?	(Jacques	ROUëSSÉ)

	 -	Que	faire	en	cas	de	douleur	de	la	main	?	(Richard	TRÈVES)

36
Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

>10


