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Veille et suivi

• L’Assemblée nationale a adopté, le 29 
janvier dernier, la proposition de loi de 
la députée écologiste du Val de Marne, 
Laurence Abeille, « relative à la sobriété, 
à la transparence, et à la concertation 
en matière d’exposition aux ondes 
électromagnétiques ». 
L’Académie tient à préciser que cette loi ne 
prouve en aucun cas l’existence d’un risque 
avéré. À ce jour, en effet, la dangerosité des 
ondes électromagnétiques sur la santé n’a 
jamais été confirmée scientifiquement. En 
revanche, cette précaution, même déguisée en 
« sobriété », loin de répondre aux inquiétudes, 
ne peut qu’accroître l’anxiété de la population, 
celle des plus fragiles et des parents en 
particulier, qui sont aussi en droit de se 
demander si on ne risque pas de retarder 
l’entrée de leurs enfants dans l’ère numérique.

ACTUALITÉS

g Mardis de l’Académie

3 février, 14 h 30  
g Conférence invitée 

 « L’édition scientifique victime de son succès » par Jean-François BACH  
 (Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences)

Séance dédiée  « Les dyskinésies induites par la L-DOPA » 
0rganisée par Bernard BIOULAC

g Introduction par Bernard BIOULAC 
g Conférence invitée 

	 •	«	Physiopathologie	des	dyskinésies	induites	par	la	L-DOPA	(DILD)	par	Erwan 
	 BEZARD	(DR	INSERM,	Directeur	de	l’Institut	des	maladies	neuro-dégénératives,	 
	 CNRS,	Bordeaux)	

Frédéric Salat-Baroux, Philippe Bouchard 

Le prix Jacques SALAT-BAROUX a été décerné, le 28 janvier dernier, au Professeur Antonio PELLICER  
pour son éminente contribution au développement des connaissances dans le domaine de l’implantation 
embryonnaire, du développement, de la congélation et de la vitrification des gamètes.

Chef du département de Gynécologie Obstétrique de l’Hôpital Universitaire  
et Doyen de la faculté de Médecine de Valence de 2006 à 2012 ; rédacteur 
en Chef de Fertility	&	Sterility, revue prestigieuse de la spécialité. Lauréat  
du Prix de l’Académie de Médecine Espagnole et du Prix de l’Innovation  
en 2013, Antonio PELLICER est le fondateur de l’Institut d’Infertilité 
de Valence (IVI), fondé en 1990, qui constitue aujourd’hui le réseau 
international le plus important de cliniciens et de biologistes en médecine 
de la Reproduction. C’est aussi un pôle de recherche unique au monde 
dans le domaine de l’infertilité avec plus de 500 publications notamment 
en génétique de la reproduction, en particulier sur les mécanismes de 
l’implantation embryonnaire et des cellules souches. 
•	90 000 naissances en 25 ans 
•	Une équipe pluridisciplinaire de plus de 1 000 professionnels 
•	25 cliniques dans le monde.
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g Communications
	 •	«	Traitements	actuel	et	futur	des	DILD.	Au-delà	des	agonistes	dopaminergiques	 
	 et	de	la	stimulation	à	haute	fréquence	par	Jean-Christophe	CORVOL	(PUPH	 
	 Pharmacologie.	ICM	Paris)
	 •	«	Difficulté	d’opérer	la	translation	de	la	recherche	sur	les	DILD	à	l‘application	 
	 clinique	par	Olivier	RASCOL	(Pharmacologie	Clinique	et	Neurosciences,	INSERM	 
	 CIC9302,	CHU	de	Toulouse)

10 février, 14 h 30  Séance thématique  
g Conférence 
 «	Fondation	de	l’Académie	de	médecine	:	compte-rendu	du	forum	de	Pékin	»	 
	 par	Jean-Marie	DRU

« La pharmacoépidémiologie » 
Organisée par Jean-Paul GIROUD et Jean-Louis MONTASTRUC
g Introduction	par	Jean-Paul	GIROUD	(membre	de	l’Académie	nationale	de	 
 médecine)
g Communications
	 •	«	Qu’est-ce	que	la	Pharmacoépidémiologie	?	»	par	Jean-Louis	MONTASTRUC	 
	 (membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine,	Faculté	de	Médecine	et	CHU	 
	 de	Toulouse,	INSERM	UMR	1027)
	 •	«	La	Pharmacoépidémiologie	:	une	autre	surveillance	du	médicament	»		 
	 par	Antoine	PARIENTE	(Pharmacologie,	Université	Bordeaux	2	et	CHU	de	Bordeaux,	 
	 INSERM	U	657,	Bordeaux)
	 •	«	La	Pharmacoépidémiologie	:	ombres	et	lumières	»	par	Joan-Ramon	LAPORTE	 
	 (Pharmacologie	clinique,	l’Université	autonome	de	Barcelona,	Hôpital	Vall	d’Hebron,	 
	 Barcelone,	Espagne)
g Conclusion	par	Jean-Louis	MONTASTRUC

17 février, 14 h 30   Séance dédiée
« Progrès récents dans les tumeurs de la surrénale » 
0rganisée par Philippe BOUCHARD
g Introduction	par	Philippe	BOUCHARD	(membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)	
g Communications
	 •	«	Progrès	récents	dans	le	mécanisme	des	tumeurs	sécrétantes	de	la	surrénale	:	 
	 les	hyperplasies	macronodulaires	de	la	surrénale	»	par	Jérôme	BERTHERAT	 
 (Institut Cochin, Paris)
	 •	«	Tumeurs	de	la	surrénale	et	hypertension	artérielle.	Progrès	des	connaissances	 
	 physio-pathologiques	dans	les	phéochromocytomes	malins	et	implications	 
	 pronostiques	»	par	Pierre-François	PLOUIN	(membre	de	l’Académie	nationale	de	 
	 médecine.	Unité	d’Hypertension	artérielle,	Hôpital	européen	Georges	Pompidou	 
	 et	réseau	COMETE)
	 •	«	Perspectives	des	mécanismes	des	Corticosurrénalomes	:	apports	de	 
	 la	Génomique	»	par	Guillaume	ASSIÉ	(Institut	Cochin	et	Service	d’Endocrinologie	 
	 de	l’hôpital	Cochin,	Paris)
g Présentation	d’ouvrage	par	Raymond	ARDAILLOU
	 •	Jean-François	MATTÉI	:	«	L’humanitaire	à	l’épreuve	de	l’éthique	».	LLL	éditeurs,	 
	 2014

>2

Veille et suivi

• La revue 60 millions de 
consommateurs révèle que le décret 
adopté par le gouvernement en 2013 
pour « durcir la réglementation » en 
matière de cabines à UV  n’est pas 
appliqué. Son enquête démontre que  
l’interdiction d’usage aux femmes 
enceintes de cinq mois ou plus ainsi 
qu’aux personnes dont le  phototype 
de peau est incompatible avec 
des séances d’UV artificiels (peau 
claire, bronzage difficile) n’est pas 
respectée. 
L’Académie a été la première à alerter, 
dès 2003, sur les dangers des UV 
artificiels. Elle a plusieurs fois réitéré 
ses mises en garde sans succès. Il est 
urgent, devant l’explosion des cas de 
mélanomes, de réagir et d’interdire les 
cabines de bronzage en France, comme 
l’ont déjà fait le Brésil et l’Australie.
Communiqué de presse (04.02.15) : 

« Cabines de bronzage : il est urgent  

de les interdire » 

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

communique-de-presse-2-fevrier-

2015-cabines-de-bronzage-il-est-

urgent-de-le-sinterdire/

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/

Communiqués :

(01.06.10) : « Expositions aux rayons 

ultraviolets artificiels : leur danger  

n’est toujours pas suffisamment pris  

en compte »

(26.05.09) : « À propos de l’utilisation 

des cabines à bronzer »

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

publication100036032/

ACTUALITÉS
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24 février, 14 h 30   
g Information
	 •	«	L’amiante	:	le	point	en	2014	»	par	Michel	AUBIER
g Communications
	 •	«	Bilan	et	perspective	d’un	suivi	à	long	terme	de	deux	cohortes	de	salariés	 
	 fortement	exposés	à	l’amiante	et	proposition	d’un	dépistage	actif	du	cancer	 
	 bronchique	»	par	Alain	CHAMOUX	(Clermont	Université,	Université	Clermont	1,	 
	 UFR	Médecine,	Institut	de	Médecine	du	travail	-	Service	Santé	Travail	 
	 Environnement,	Clermont-Ferrand)
	 •	«	Détection	de	la	maladie	coronaire	par	les	examens	non	invasifs	d’imagerie	 
	 cardiaque	chez	le	patient	symptomatique	stable	:	la	seule	performance	 
	 diagnostique	est-elle	suffisante	pour	guider	la	stratégie	?	»	par	Pascal	GUERET	 
	 (service	de	Cardiologie,	Hôpital	Henri	Mondor)
g Information
	 •	«	Que	peut-on	attendre	aujourd’hui	de	la	pharmacothérapie	des	troubles	liés	à	 
	 l’usage	d’alcool	?	»	par	Jean	ADÈS	(Psychiatrie	Addictologie,	Hôpital	Louis	Mourier,	 
	 Colombes)
g Chronique historique
	 •	«	Apports	des	travaux	de	Louis	Desliens	à	l’exploration	cardiaque	moderne.	 
	 Résultats	du	cathétérisme	cardiaque	chez	le	cheval	»	par	Gérard	BRAGANTI	 
	 (Cardiologue,	Luxeuil-Les-Bains)

Sur votre agenda 
g Samedi	14	mars	à	10	h	30	 
« Hommage à Jean DELAY » 
À l’Académie Française, 23 quai Conti, Paris 6e

Avec la contribution de Yves Pouliquen, Bernard Lechevalier, Jean-Pierre Olié, 
membres de l’Académie nationale de médecine et Driss Moussaoui, membre 
associé de l’Académie nationale de médecine

« Jean Delay fut élu à cette Académie en 1955. Le 22 février, 
cette année-là, j’eus le privilège d’assister du haut de ce 
balcon, à droite, à sa “lecture” initiale, à laquelle il avait bien 
voulu m’associer. Pour la première fois en médecine, le mot de 
“neuroleptique” y apparaît... Sa lucidité allait très vite et très loin. 
Dans les domaines les plus obscurs, il saisissait les perspectives 
qui éclairent. Paul Morand a dit de lui qu’il aurait mis de l’ordre 
en enfer. Et c’est bien ce qu’il a fait en psychiatrie... Sa triple 
réputation de scientifique, de psychologue et d’homme de lettres 

va tout naturellement lui ouvrir les portes de l’Académie Française, en 1959, à l’initiative 
d’Henri Mondor et de Pasteur Vallery-Radot. Non seulement il est alors le plus jeune des 
“immortels”, mais c’est la première fois qu’un psychiatre entre sous la Coupole. » 

Pierre	DENIKER	(Éloge	de	Jean	Delay,	19	avril	1988).	
Texte complet : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62961256/f47.image

g Samedi 9 mai  
« Plans cancer : genèse et premier bilan d’une mobilisation nationale 
sans précédent » par	Frédéric	SALAT-BAROUX 

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.	

24 février, 14 h 30   
g Information
	 •	«	L’amiante	:	le	point	en	2014	»	par	Michel	AUBIER
g Communications
	 •	«	Bilan	et	perspective	d’un	suivi	à	long	terme	de	deux	cohortes	de	salariés	 
	 fortement	exposés	à	l’amiante	et	proposition	d’un	dépistage	actif	du	cancer	 
	 bronchique	»	par	Alain	CHAMOUX	(Clermont	Université,	Université	Clermont	1,	 
	 UFR	Médecine,	Institut	de	Médecine	du	travail	-	Service	Santé	Travail	 
	 Environnement,	Clermont-Ferrand)
	 •	«	Détection	de	la	maladie	coronaire	par	les	examens	non	invasifs	d’imagerie	 
	 cardiaque	chez	le	patient	symptomatique	stable	:	la	seule	performance	 
	 diagnostique	est-elle	suffisante	pour	guider	la	stratégie	?	»	par	Pascal	GUERET	 
	 (service	de	Cardiologie,	Hôpital	Henri	Mondor)
g Information
	 •	«	Que	peut-on	attendre	aujourd’hui	de	la	pharmacothérapie	des	troubles	liés	à	 
	 l’usage	d’alcool	?	»	par	Jean	ADÈS	(Psychiatrie	Addictologie,	Hôpital	Louis	Mourier,	 
	 Colombes)
g Chronique historique
	 •	«	Apports	des	travaux	de	Louis	Desliens	à	l’exploration	cardiaque	moderne.	 
	 Résultats	du	cathétérisme	cardiaque	chez	le	cheval	»	par	Gérard	BRAGANTI	 
	 (Cardiologue,	Luxeuil-Les-Bains)

Sur votre agenda 
g Samedi	14	mars	à	10	h	30	 
« Hommage à Jean DELAY » 
À l’Académie Française, 23 quai Conti, Paris 6e

Avec la contribution de Yves Pouliquen, Bernard Lechevalier, Jean-Pierre Olié, 
membres de l’Académie nationale de médecine et Driss Moussaoui, membre 
associé de l’Académie nationale de médecine

« Jean Delay fut élu à cette Académie en 1955. Le 22 février, 
cette année-là, j’eus le privilège d’assister du haut de ce 
balcon, à droite, à sa “lecture” initiale, à laquelle il avait bien 
voulu m’associer. Pour la première fois en médecine, le mot de 
“neuroleptique” y apparaît... Sa lucidité allait très vite et très loin. 
Dans les domaines les plus obscurs, il saisissait les perspectives 
qui éclairent. Paul Morand a dit de lui qu’il aurait mis de l’ordre 
en enfer. Et c’est bien ce qu’il a fait en psychiatrie... Sa triple 
réputation de scientifique, de psychologue et d’homme de lettres 

va tout naturellement lui ouvrir les portes de l’Académie Française, en 1959, à l’initiative 
d’Henri Mondor et de Pasteur Vallery-Radot. Non seulement il est alors le plus jeune des 
“immortels”, mais c’est la première fois qu’un psychiatre entre sous la Coupole. » 

Pierre	DENIKER	(Éloge	de	Jean	Delay,	19	avril	1988).	
Texte complet : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62961256/f47.image

g Samedi 9 mai  
« Plans cancer : genèse et premier bilan d’une mobilisation nationale 
sans précédent » par	Frédéric	SALAT-BAROUX 

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.	

Veille et suivi

• Bisphénol A : l’Académie ne change 
pas d’avis  
Contrairement à la position de de la France, qui 
a interdit le produit dans tous les contenants 
alimentaires, l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments (EFSA) estime qu’aux niveaux 
actuels, le bisphénol A ne présente pas  
de risque pour la santé des consommateurs  
de tous les groupes d’âge. 
« Si l’ensemble des études convergent pour 
suspecter fortement le bisphénol A de partager 
la responsabilité de divers effets délétères 
sur la santé humaine, avec notamment un 
effet carcinogène possible, les mesures de 
substitution du bisphénol A sont prématurées, 
faute de produits de substitution sûrs. En effet, 
les bisphénols F et S réduisent la production 
de testostérone par le testicule fœtal humain, 
selon le même mécanisme que le bisphénol A. 
On sait encore trop peu de chose sur le 
mécanisme des effets toxiques du bisphénol ; 
on ignore notamment sur quels récepteurs il 
se fixe. De même, il est difficile d’évaluer le 
degré d’exposition de la population humaine 
au bisphénol A et de faire la distinction 
entre son impact et celui d’autres polluants 
dans la mesure où, en dehors des situations 
expérimentales ou des cas exceptionnels 
comme les accidents industriels de Seveso et 
de Bhopal, on n’est jamais exposé à un seul 
produit. D’un point de vue épidémiologique, 
l’ubiquité des perturbateurs endocriniens est 
un vrai problème. Les opinions exprimées 
ne sont pas très différentes, tout le monde 
s’accorde sur le risque potentiel, mais les 
experts ne tombent pas d’accord sur l’impact 
des faibles doses : c’est le vieux débat entre 
endocrinologues et toxicologues. » 

Henri ROCHEFORT
Rapport (08.11.11) : « Perturbateurs endocriniens 

(PEs) et cancers. Analyse des risques et des 

mécanismes, propositions pratiques »

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

tion100036409/

ACTUALITÉS
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g Du	1er	au	3	juin	 séance	délocalisée	à	Brest	 
Organisée par Jean-Yves Le Gall, président  
Une	 séance	 ouverte	 au	 grand	 public	 sera	 organisée	 avec	 ID2Santé,	 Centre	
d’innovation	 technologique	 dédié	 à	 la	 thématique	 santé	 humaine,	 qui	
accompagne	et	 soutient	 les	 projets	 d’innovation	de	 la	 région	Bretagne	ayant	
une	application	sur	le	marché	de	la	santé.	

g
 Prises de position

Communiqué 
g « Pourquoi l’Hôpital d’Instruction des Armées du Val de Grâce ne doit pas être 
fermé » par	Claude-Pierre	GIUDICELLI (14.01.2015) 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2015/01/Communiqué-Val-

de-Grâce.pdf

Loïc	 CAPRON,	 Président	 de	 la	 Commission	Médicale	 d’Etablissement	de	 l’AP-HP,	 a	
adressé	à	l’Académie	copie	du	compte	rendu	de	la	réunion	de	la	CME	du	18	novembre	
2014	au	cours	de	laquelle	la	fermeture	officielle	du	Val	de	Grâce	a	été	annoncée.	

Communiqué de presse 
g « Cabines de bronzage : il est urgent de les interdire » par (04.02.2015) 
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-presse-2-fevrier-2015-cabines-

de-bronzage-il-est-urgent-de-le-sinterdire/

g
 Travaux en cours

Groupes de travail 
•	Le	point	sur	la	toxicité	de	l’amiante	
 Michel AUBIER présentera une information en ouverture de la séance  
 du mardi 24 février prochain, à 14 h 30

•	La	transplantation	utérine	(Roger	HENRION	et	Jacques	MILLIEZ)	
•	Les	faux	médicaments	et	les	dispositifs	médicaux	falsifiés	(Marc	GENTILINI)
•	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

• Réévaluation des NACO 
La Haute autorité de santé (HAS) 
vient de revoir la place des nouveaux 
anticoagulants oraux dans la stratégie 
de soins, selon leur efficacité en les 
réservant aux situations suivantes : les 
patients pour lesquels le maintien de 
l’INR désiré dans la zone cible n’est pas 
assuré malgré une observance correcte ; 
les patients pour lesquels les AVK sont 
contre-indiqués ou mal tolérés ou qui 
acceptent mal les contraintes liées  
à la surveillance de l’INR. 
L’arrivée sur le marché, entre 2008 et 
2013, de trois nouveaux anticoagulants 
oraux directs non AVK (AOD) de mêmes 
indications thérapeutiques que les 
AVK mais de mécanismes d’action 
plus spécifiques, a suscité l’espoir 
qu’à efficacité égale ou peut-être 
supérieure, ils pourraient induire moins 
de complications hémorragiques... 
Ces anticoagulants ne nécessitent 
pas de surveillance de leur activité 
anticoagulante, ce qui est une 
contrainte en moins par rapport aux AVK 
mais ce qui, en contrepartie, limite la 
possibilité d’adaptations posologiques 
individualisées. Par ailleurs, ils sont 
actuellement dépourvus d’antidote, un 
inconvénient non négligeable face aux 
situations d’urgence traumatique ou 
chirurgicale. S’ils présentent l’avantage, 
par rapport aux AVK, de ne pas entraîner 
d’interactions avec les aliments, ils 
ne sont pas dénués d’interactions 
médicamenteuses. Leurs données  
de pharmacovigilance n’autorisent pas, 
en l’état actuel, de comparaison avec 
les AVK mais permettent cependant 
de préciser les facteurs de risque, 

./.

ACTUALITÉS
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g
 Vie de l’académie

Élection
•	Jean-François ALLILAIRE a été élu Secrétaire adjoint

Psychiatre, ancien chef de service à la Pitié-Salpêtrière (Paris)
70	ans.	Membre	titulaire	depuis	le	11	décembre	2012
Jean-François	Allilaire	s’est	 intéressé	à	tous	 les	domaines	de	 la	
psychiatrie,	particulièrement	aux	rapports	entre	psychiatre	et	socié-
té.	Il	a	co-signé	un	traité	de	psychiatrie	de	l’enfant,	de	l’adolescent	
et	de	l’adulte	et	développé	les	relations	entre	la	psychiatrie	française	
et	son	homologue	japonaise.	

Auditions
•	Gérard DUBOIS a	été	auditionné	au	Sénat	le	jeudi	8	janvier	2015	par	M.	Jean	
DESESSARD, rapporteur, en vue de l’examen de la proposition de loi autorisant 
l’usage	contrôlé	du	cannabis.

•	Alain SERRIE a	été	auditionné	le	21	janvier	dernier	par	la	commission	des	Affaires	
sociales	de	l’Assemblée	nationale	et	du	Sénat	et	l’Office	parlementaire	d’évaluation	
des	choix	scientifiques	et	technologiques	sur	«	la	gestion	actuelle	de	l’apaisement	
de la douleur et les perspectives médicales de son amélioration », dans le cadre 
du	débat	public	sur	la	fin	de	vie.

Décès
•	Monique ASTIER-DUMAS,	membre	correspondant,	nous	 
a	quittés	le	20	décembre	dernier,	à	l’âge	de	84	ans.
Après sa thèse, dirigée par le Professeur Trémolières et portant 
sur l’alimentation parentérale, elle entre dans l’industrie pharma-
ceutique et devient parallèlement assistante à temps partiel au 
Centre Foch de recherches cliniques et biologiques sur la nutrition de l’homme dont  
elle prend la direction en 1969 en même temps qu’elle intègre l’Inserm. Spécialiste  
de la nutrition et en particulier de la transformation des produits nutritifs par  
l’industrie agro-alimentaire, elle a exercé ses activités dans de nombreuses instances 
officielles telles que le Conseil supérieur d’hygiène publique, le Conseil national de 
l’alimentation, la Commission interministérielle de la parapharmacie.

•	Abdellatif BERBICH,	membre	correspondant	étranger,	 
est	décédé	à	Rabat,	le	1er	janvier	2015.
Né en 1934, il faisait partie de la première génération de médecins 
marocains. Après des études à Montpellier, il devint Chef de 
service de Réanimation médicale de l’Hôpital Avicenne de 
Rabat puis Doyen de la Faculté de médecine de 1969 à 1974, 
membre de l’Académie du Royaume du Maroc puis Secrétaire 
perpétuel de cette Académie depuis 1982. Élève du Professeur Hamburger, Il  
dirigea la première opération de transplantation rénale au Maroc en 1968 et y 
créa le premier centre d’hémodialyse par rein artificiel en 1976.

Veille et suivi (suite 1)

par exemple ceux des effets indésirables 
hémorragiques : âge, insuffisance rénale, 
poids corporel < 50 kg, associations 
médicamenteuses, pathologies ou 
interventions à risque hémorragique. Les 
principaux effets indésirables concernent 
d’abord les accidents hémorragiques puis 
thromboemboliques, plutôt au décours 
de la chirurgie. Un suivi à long terme 
s’avère nécessaire pour s’assurer, au-delà 
des résultats des essais cliniques et des 
premières données d’utilisation, de leur 
sécurité à long terme.. »
Rapport (17.06.14) : « Les anticoagulants 

oraux directs (AOD) (antérieurement appelés 

“nouveaux anticoagulants oraux” ou NACO) » 
http://www.academie-medecine.fr/
publication100100330/

• Le diesel en débat au Sénat 
À l’issue d’une table ronde organisée 
au Sénat, Hervé Maurey, président de 
la commission du « développement 
durable » et Louis Nègre, rapporteur de 
la commission, ont appelé  à la création 
d’une mission d’expertise indépendante, 
chargée d’évaluer les émissions des 
nouveaux moteurs Diesel et leur impact 
sur l’environnement. 
L’exposition aux particules de la pollution 
atmosphérique, produites en grande 
partie par la circulation automobile, 
en particulier les particules diesel, est 
incriminée dans la survenue de multiples 
effets délétères pour la santé humaine. Si 
certains, comme la potentialisation des 
allergies respiratoires, sont indéniables, 
de nombreuses interrogations demeurent 
pour d’autres, tels l’impact sur la mortalité, 
le cancer du poumon ou les accidents 
cardiovasculaires. 
Information (06.11.12) : « Impact sanitaire des 

particules diesel : entre mythe et réalité ? »
http://www.academie-medecine.fr/
publication100100203/

ACTUALITÉS

Psychiatre, ancien chef de service à la Pitié-Salpêtrière (Paris)

Jean-François
psychiatrie,
té.
et
et

Centre Foch de recherches cliniques et biologiques sur la nutrition de l’homme dont 

perpétuel de cette Académie depuis 1982. Élève du Professeur Hamburger, Il 
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Veille et suivi

• Les premières « Rencontres 
européennes du sport santé 
sur ordonnance » réuniront à 
Strasbourg, les 14 et 15 octobre 
prochains, plusieurs villes 
françaises et étrangères engagées 
ou tentées par les programmes  
de sport santé sur ordonnance
En 2012, Strasbourg a été la 
première ville française à instituer 
un programme municipal de « sport 
santé sur ordonnance », basé sur 
la prescription, par des médecins 
généralistes, d’un certain nombre 
d’activités sportives au profit de 
patients sédentaires atteints d’obésité, 
de diabète de type 2, d’HTA et de 
certaines maladies cardiovasculaires, 
ainsi que de cancers du sein ou du 
colon en rémission depuis 6 mois. 
Aujourd’hui, le dispositif concerne 
800 bénéficiaires. Les premières 
évaluations montrent une amélioration 
des scores de qualité de vie des 
patients et une baisse moyenne  
de leur poids, résultat d’autant plus 
significatif que la moitié d’entre 
eux sont obèses. L’activité physique 
réduirait les frais de santé de 250 
euros par an et par personne, soit une 
économie potentielle de six milliards 
pour l’assurance maladie. 
Pratiquer des Activités Physiques  
et Sportives (APS) tout au long de la 
vie augmente l’espérance de vie en 
bonne santé, retarde la dépendance, 
et constitue un complément 
thérapeutique efficace. 
Information (09.10.12) : « Les activités 

physiques et sportives – la santé – la 

société »

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

publication100100110/

ACTUALITÉS

g
 Académiciens à la une

Alain FISCHER, lauréat  
du prestigieux Japan Prize  
pour ses travaux « considérables 
sur la thérapie génique ». 

Il	partage	le	prix	avec	le	professeur	Friedmann,	pédiatre	à	l’école	de	médecine	
de	l’université	de	Californie	San	Diego,	considéré	comme	le	«	père	de	la	thérapie	
génique	»	dont	il	a	identifié	dès	1972	le	potentiel	thérapeutique	majeur.

Le Japan Prize, qui fête cette année ses 31 ans, est décerné une fois par an dans deux 
catégories, différentes chaque année. Chaque lauréat reçoit 50 millions de yens (375 000 e).

Florent SOUBRIER lauréat du Prix Jean Valade de la Fondation de France  
qui récompense chaque année une découverte dans le domaine médical qui trouve 
une	application	diagnostique,	physiopathologique	ou	thérapeutique	potentielle.

Professeur de génétique à l’UPMC de Paris, chef 
du département de Génétique (UMR UPMC/Inserm 
1166), directeur de l’IFR 14 (cœur, muscles, 
vaisseaux) et coordinateur de la plateforme  
post-génomique du groupement hospitalier  
Pitié-Salpêtrière, Paris.

Comprendre l’hypertension par la génétique

Florent	 Soubrier	 centre	 ses	 recherches	 sur	 les	 gènes	 qui	
contrôlent	la	physiologie	des	vaisseaux	sanguins	et	peuvent	
être	 impliqués	dans	des	maladies	vasculaires,	notamment	 l’hypertension	artérielle.	 Il	
a	décrit	 la	structure	et	 la	 régulation	de	 l’enzyme	de	conversion	de	 l’angiotensine	(ECA)	
1,	une	enzyme	de	 l’organisme	 qui	 transforme	 l’angiotensine	1	 en	 angiotensine	 2	 au	
pouvoir	vasoconstricteur.	Il	a	également	identifié	un	marqueur	sur	le	gène	qui	la	contrôle.	
Cette	découverte	a	été	à	l’origine	de	centaines	d’études	sur	 le	 lien	entre	ce	marqueur	
génétique	et	les	maladies	cardiovasculaires.	Son	équipe	a	travaillé	sur	l’angiotensino-
gène,	une	protéine	fabriquée	par	le	foie	contribuant	à	la	production	d’angiotensine.	Certaines	
caractéristiques	 génétiques	 de	 cette	 protéine	 sont	 impliquées	 dans	 l’hypertension	
artérielle.	L’équipe	a	également	précisé	l’influence	de	deux	gènes	aux	fonctions	vaso-
dilatatrices	(ANF,	NOS3)	sur	des	modèles	d’hypertension.	Florent	Soubrier	a	récemment	
mis	en	évidence	un	marqueur	de	susceptibilité	à	la	forme	idiopathique	d’hypertension	 
pulmonaire	situé	à	proximité	du	gène	cérebelline	2.	Son	équipe	a	montré	que	ce	gène	
GCN2	était	à	l’origine	de	la	prolifération	incontrôlée	des	cellules	des	vaisseaux	du	poumon	
observée	 au	 cours	 de	 la	 maladie	 veino-occlusive	 pulmonaire,	 une	 forme	 héréditaire	
sévère	d’hypertension	pulmonaire.

Parrainage
g Le Pr Robert GIULI sollicite le parrainage de l’Académie pour le 13e Congrès 
mondial de l’OESO qui	se	tiendra	à	Monaco	du	31	août	au	3	septembre	2015	sur	
«	“The	Esophagiome”.	Le	point	actuel	sur	l’œsophage	sain	et	pathologique.	Technologies	
nouvelles	et	translation	des	modèles	théoriques	à	la	clinique	».



37
Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

>7
Partenariat

g Le	Figaro	Santé	(08.12.14)  

•	Bruit des éoliennes : autant en colporte le vent ?	par	Patrice	TRAN	BA	HUY
Parmi	 les	 nombreux	 arguments	 avancés	 par	 les	 opposants	 à	 l’extension	 des	
fermes éoliennes en France, la nuisance sonore est fréquemment incriminée dans 
la	survenue	chez	les	riverains	de	symptômes	riches	et	variés,	réalisant	ce	qu’il	est	
convenu	d’appeler	 le	«	syndrome	de	 l’éolienne	».	Le	bruit	généré	par	 la	 rotation	
des	engrenages	de	 la	machinerie	et	 le	 frottement	du	vent	sur	 les	pales	se	situe	
dans	le	domaine	des	basses	fréquences	et	principalement	dans	celui	des	infrasons.

Lundi	19	janvier	2015  

•	La fibromyalgie est-elle une vraie maladie ?	par	André	KAHAN

La	fibromyalgie	est	connue	depuis	des	décennies	et	c’est	un	motif	de	consultation	
de	plus	en	plus	fréquent.	Elle	touche	en	France	entre	1	et	2	%	de	la	population	adulte,	
en	majorité	les	femmes,	entre	20	et	50	ans.	Mais,	sans	confirmation	biologique	ni	
radiologique	des	troubles	évoqués,	le	médecin	se	retrouve	face	au	vécu	douloureux	
subjectif	de	son	patient	dont	la	prise	en	charge	est	d’autant	plus	difficile	qu’il	s’agit	
avant	tout	de	dédramatiser	une	incertitude	diagnostique	par	définition	anxiogène...

 >Malgré	le	refus	de	l’auteur,	l’article	est	intitulé	«	Fibromyalgie	:	un	syndrome	
inexpliqué » sur le site du Figaro,	à	la	demande	de	l’association	«	Agir	pour	la	
reconnaissance	de	la	Fibromyalgie	en	France	».

g
 En librairie

g Jean-Marie MANTZ. 16 nouvelles brèves,  
Éditions	Baudelaire,	2015

« J’ai mis l’accent sur la variété des situations encadrant l’action – 
l’histoire, la guerre, la mer, l’enfance, le jeu, la médecine –, sur les 
grands mobiles qui guident les hommes – l’esprit du lucre, la soif  
du pouvoir, la jalousie, mais aussi l’amour, le courage, la solidarité –, 
et sur la valeur euphorisante de l’humour. Si cet ouvrage parvient  
à instruire sans ennuyer, à distraire sans égarer, à émouvoir sans 
attrister, il aura atteint son but. »

g Pierre PÈNE. Maire, quelle aventure ! 
Éditions	Decitre,	2015

Après 24 ans de mandat, un maire raconte...

Veille et suivi 

• Les 27 et 28 janvier,  
la première consultation 
internationale sur la prise en 
charge des femmes excisées a eu 
lieu à Paris à l’initiative de l’UNICEF 
pour sensibiliser et mobiliser 
le public contre les mutilations 
génitales féminines. L’Académie 
de médecine a été la première en 
France, le 10 juin 2004, à dénoncer 
cet « autre crime contre l’humanité .»
Information (17.06.03) : « Mutilations 

génitales féminines, mariages forcés  

et grossesses précoces »

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

publication100035081/

ACTUALITÉS

« Sur la piste des grands singes »  
au Muséum d’Histoire naturelle

Une	exposition	organisée	par	Sabrina	
KRIEF,	membre	correspondant,	 

et	Serge	Bahuchet	 
du	11	février	2015	au	21	mars	2016.

Jardin des Plantes  
Grande Galerie de l’Évolution,  

36 rue Geoffroy St Hilaire, Paris 5e
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Un article paru le 2 janvier dans la revue Science (http://www.sciencemag.org/content/347/6217/78), écrit par deux 
scientifiques réputés de l’université Johns-Hopkins (Baltimore), annonçait que la variation du risque de survenue de cancer 
entre différents organes était expliquée par le nombre de divisions des cellules souches dans les tissus concernés pendant 
la durée de vie. Cet article, dont les conclusions et la formulation sont ambiguës, était accompagné par un commentaire 
éditorial de la revue et un communiqué de l’université Johns-Hopkins, affirmant que le hasard et la malchance – « bad 
luck » – interviennent dans un plus grand nombre de cancers que les facteurs environnementaux, comportementaux et 
héréditaires. Cette malchance serait, selon le communiqué, responsable de 65 % des cancers, entretenant une confusion 
entre variations des localisations des tumeurs (22 localisations – dont cinq que l’on peut considérer comme identiques, 
atteignant différents os – sur 31 au total) et variations du taux d’incidence des cancers (nombre de nouveaux cas de 
cancers survenant dans une population). D’où des interprétations dangereuses....

Cancer et hasard : mieux conceptualiser la prévention 
Alfred SPIRA  est revenu sur ce que disent ces travaux pour en apprécier la portée réelle dans une tribune publiée dans  
Le	Monde	Science	et	Techno du 13 janvier 2015. 

“Propos“Propos

Le rôle des mutations  
Il	existe	une	différence	considérable	d’incidence	des	cancers	
selon	leur	localisation.	Le	cancer	du	poumon	est	environ	1	000	fois	 
plus fréquent que les cancers les plus rares, tels que celui du 
bassin	ou	du	cartilage	laryngé.	La	question	que	se	sont	posé		
les auteurs de l’article de Science est de savoir quels autres 
facteurs	que	ceux	 liés	à	 l’environnement,	aux	modes	de	vie	et	
au	patrimoine	génétique	seraient	éventuellement	susceptibles	
d’expliquer	de	telles	différences	d’incidence.	
L’hypothèse	 qu’ils	 ont	 testée	 est	 celle	 du	 rôle	 potentiel	 des	
nombreuses	 modifications	 du	 génome,	 des	 mutations,	
qui interviennent de façon aléatoire pendant la réplication de 
l’ADN	durant	les	divisions	cellulaires	des	cellules	souches.	Ils	
postulent	que	leur	probabilité	globale	de	survenue	est	d’autant	
plus importante que les cellules souches d’un tissu donné sont 
plus	 nombreuses	 et	 qu’elles	 se	 divisent	 plus	 souvent.	 Des	
données	 concernant	 le	 nombre	 et	 la	 dynamique	 de	 division	
des cellules souches ainsi que l’incidence des cancers de ces 
organes	ne	sont	disponibles	que	pour	31	types	tissulaires,	qui	
ont	donc	été	inclus	dans	l’analyse,	excluant	du	fait	de	données	 
non	disponibles	les	cancers	du	sein	et	de	la	prostate,	parmi	les	plus	
fréquents.		Leur	recherche	a	consisté	dans	un	premier	temps	à	
calculer	la	corrélation	entre	le	nombre	de	divisions	des	cellules	
souches	de	chaque	organe	durant	une	vie	«	moyenne	»	et	 le	
risque	de	cancer	durant	la	même	période.	Celle-ci	est	d’environ	
0,80	(le	maximum	théorique	est	de	un),	c’est-à-dire	très	forte	
et	statistiquement	très	significative	(108),	de	façon	stable	et	
robuste.	Cette	valeur	suggère	que	65	%	(=	0,802)	environ	des	
différences	de	 risque	de	cancer	entre	 les	différents	organes	
peuvent	 être	 expliquées	par	 le	 nombre	 total	 de	 divisions	 de	
cellules	souches.	

Approche novatrice  
Les chercheurs ont ensuite différencié les cancers en deux 
groupes,	 selon	 un	 «	score	 de	 risque	 supplémentaire	»	 lié	 à	

l’importance	 des	 facteurs	 environnementaux	 ou	 génétiques	
dans leur risque de survenue, quantifié par le produit du risque 
de	cancer	multiplié	par	le	nombre	total	de	divisions	cellulaires.	 
Neuf	tumeurs	apparaissent	comme	étant	plus	liées	à	des	facteurs	
environnementaux	et	génétiques,	dont	les	cancers	du	tube	digestif,	
du foie, du poumon ou de la peau, alors que des cancers comme  
ceux	du	pancréas,	des	os	ou	des	cellules	sanguines	sont	plus	
liés	à	des	mutations	survenant	de	 façon	aléatoire	 lors	de	très	
nombreuses	divisions	de	cellules	souches	des	tissus	concernés.	
Ainsi, cette approche novatrice propose un nouveau para-
digme du mécanisme de survenue des cancers : en plus des 
facteurs	 déjà	 connus,	 une	 troisième	 composante	 interagit	 de	
façon complexe avec les « classiques » facteurs que sont la 
génétique	et	l’environnement,	c’est	la	quantité	de	divisions	des	
cellules	 souches	 de	 chaque	 organe,	 susceptibles	 de	 produire	
des	mutations	aléatoires	de	l’ADN.	Il	s’agit	bien	d’une	interaction,	
le	nombre	de	cellules	-	souches	dans	un	organe	et	leur	rapidité	
de	division	pouvant	être	influencés	par	des	facteurs	génétiques	
et	 environnementaux.	 Le	 vieillissement	 cellulaire	 pourrait	
par	exemple	jouer	un	rôle	primordial	dans	la	cancérogenèse	en	
influençant	le	processus	et	la	rapidité	de	division	cellulaire.
Cette théorie est extrêmement attractive, susceptible de 
relancer la recherche sur les mécanismes et donc les causes 
de la cancérogenèse.	Elle	ne	contredit	en	rien	ce	que	l’on	sait	 
déjà,	mais	elle	propose	un	modèle	plus	global,	associant	plusieurs	
mécanismes	sans	proposer	de	liens	de	causalité.	Les	inégalités	
de risque de survenue de cancer selon l’environnement, les 
expositions	individuelles	et	le	patrimoine	génétique	de	chacun	
interagissent	 avec	 un	 processus	 aléatoire	 susceptible	 d’être	
modulé.	L’une	des	faiblesses	est	néanmoins	que	les	cancers	du	
sein et de la prostate, respectivement les plus fréquents pour 
les	hommes	et	 les	femmes,	n’ont	pour	 le	moment	pas	pu	être	
inclus	 dans	 les	 calculs.	 La	modulation	 du	 rôle	 des	mutations	
aléatoires	 n’est	 pas	 la	même	 pour	 tous	 les	 tissus,	 donc	 pour	
tous	les	organes	et	tous	les	cancers.
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Préventions primaire et secondaire  
Le modèle présenté permet de mieux conceptualiser la 
prévention	des	cancers.	Pour	ceux	qui	sont	le	plus	liés	à	des	
facteurs	 environnementaux	 et	 génétiques,	 la	 prévention	
primaire	est	la	stratégie	la	plus	adaptée.	Ceci	est	par	exemple	
le cas pour la vaccination contre l’hépatite B ou la lutte contre 
la	 consommation	 de	 tabac	 ou	 l’exposition	 à	 l’amiante,	 plus	
généralement	tous	les	cancers	liés	à	des	conditions	environ- 
nementales, comportementales et professionnelles qui ont un 
fort	 risque	 d’exposition	 à	 des	 substances	 et	 agents	 cancé-
rigènes.	Par	contre,	pour	ceux	 les	plus	 liés	à	des	mutations	
aléatoires, comme les ostéosarcomes ou certaines leucémies, 
la	prévention	secondaire	basée	sur	le	dépistage	le	plus	précoce	
possible	est	la	stratégie	qui	doit	être	favorisée.	Il	est	d’ailleurs	 
vraisemblable	que	les	facteurs	génétiques	et	environnementaux	
non aléatoires qui sont en interaction avec le processus 

de	mutations	aléatoires	 sont	nombreux,	 complexes,	 et	 peu	
susceptibles	d’être	influencés	par	des	mesures	de	prévention	
simples	 et	 applicables	 en	 pratique,	 le	 mécanisme	 étant	
multifactoriel.	
Comme ceci est habituellement le cas, l’émergence d’une 
nouvelle théorie oblige les tenants des modèles classiques 
à revoir leurs schémas, éventuellement à les remettre en 
cause.	Le	nouveau	modèle	proposé	doit	d’abord	être	soumis	à	 
des	 entreprises	 de	 réfutation,	 en	 ayant	 recours	 à	 d’autres	
systèmes	de	démonstration.	Mais,	quel	que	soit	 le	résultat	de	
ces recherches, il a le mérite de proposer une explication cohé-
rente	englobant	des	éléments	connus	mais	non	unifiés	jusqu’à	
maintenant.	 Il	 n’est	 cependant	 pas	 douteux	 que	 ce	 nouveau	
modèle	sera	lui-	même	réfuté	par	de	nouvelles	connaissances.	
Ainsi va la science, en diminuant la part de l’aléatoire, sans 
jamais	parvenir	à	la	réduire	à	zéro.	

Propos d’académiciens (suite)
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