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5 mai, 14 h 30 
Séance thématique  « La douleur » 
0rganisée par Patrice QUENEAU et Alain SERRIE
g Communications
	 •	«	Aux	confins	de	la	neurologie	et	de	la	rhumatologie	»	 
	 par	Richard	TRÈVES	(membre	correspondant	de	 
	 l’Académie	nationale	de	médecine)
	 •	«	La	douleur	comme	un	modèle	de	désordre	 
	 émotionnel	et	cognitif	»	par	Bernard	LAURENT	 
	 (membre	correspondant	de	l’Académie	nationale	de	médecine)
	 •	«	La	prise	en	charge	de	la	douleur	chronique	:	un	problème	de	société	»	par	 
	 Alain	SERRIE	(membre	correspondant	de	l’Académie	nationale	de	médecine)

12 mai, 14 h 30  

Éloge de Gabriel RICHET par Raymond ARDAILLOU
g Conférence invitée 
 «	Le	droit	et	le	progrès	scientifique	»	par	Didier	TRUCHET	(Président	de	l’Association	 
	 française	de	Droit	de	la	santé)
g Communications
	 •	«	Qualité	en	chirurgie	thyroïdienne	:	critères	d’évaluation	et	applications	 
	 pratiques	»	par	Jean-Louis	PEIX	(Chirurgie	générale	digestive	et	endocrinienne,	 
	 Centre	hospitalier	Lyon-Sud,	Pierre	Bénite.	Membre	correspondant	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine)
	 •	«	Nouvelle	approche	de	la	gestion	des	risques	microbiologiques	dans	les	 
	 aliments	»	par	Jean-Christophe	AUGUSTIN	(École	nationale	vétérinaire	de	 
	 Maisons-Alfort)
g Chronique	historique
	 •	«	La	maladie	de	Béla	Bartók	:	une	leucémie	cachée,	une	leucémie	vaincue	»	 
	 par	Jean-Louis	MICHAUX	(membre	correspondant	étranger	de	l’Académie	nationale	 
	 de	médecine)

Veille et suivi

• Pas de lien entre vaccins et autisme  
Une étude américaine, publiée dans 
le JAMA, portant sur environ 95 000 
enfants ayant des frères et sœurs plus 
âgés dont certains étaient autistes, 
confirme scientifiquement l’inanité 
de l’étude publiée par The Lancet en 
1998 qui, en alléguant un lien entre la 
vaccination ROR et des cas d’autisme, 
avait provoqué une épidémie de 
rougeole en Europe... Mais, malgré 
ces nouvelles preuves, et en dépit 
du mea culpa du Lancet en 2004, 
après que les auteurs de l’étude aient 
reconnu eux-mêmes qu’ils avaient 
faussé des données, certains parents, 
notamment aux États-Unis, restent 
méfiants... 
Séance thématique (06.03.12) : « Le 

refus des vaccinations. Aspects actuels 

en 2012 et solutions en santé publique » 

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

publication100036465/
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19 mai, 14 h 30  

Éloge d’Alain RÉRAT par Jean-Paul LAPLACE
g Conférence invitée 
 « Plans cancer : genèse et premier bilan d’une mobilisation nationale sans  
 précédent » organisée par Frédéric SALAT-BAROUX 
g Communications
	 •	«	La	NADPH	oxydase	Nox4,	une	cible	thérapeutique	potentielle	dans	 
	 l’arthrose	»	par	Françoise	MOREL	(GREPI,	Université	Joseph	Fourier,	 
	 EFS-Rhône-Alpes,	Grenoble.	Membre	correspondant	de	l’Académie	nationale	 
	 de	médecine)
Les NADPH oxydases, Nox, sont des hémoprotéines transmembranaires dont 
l’unique fonction est de réduire l’oxygène moléculaire pour former l’anion super-
oxyde O2°- puis les espèces radicalaires oxydantes et hautement réactives qui en 
dérivent, les ROS. Parmi les 7 NADPH oxydases exprimées chez l’homme, Nox4 
est la seule Nox présente dans les chondrocytes humains ; elle a été proposée 
comme l’un des acteurs de la dégénérescence cartilagineuse dans l’arthrose. La 
stimulation des chondrocytes, uniques cellules du cartilage articulaire, par l’IL-1ß, 
induit une activation de Nox4, une production augmentée de ROS et l’expression 
des gènes codant pour les métalloprotéases matricielles, MMP1, MMP9, MMP13 
et l’adamalysine ADAMTS4. Une connaissance approfondie de la structure de 
Nox4 en lien avec sa fonction et ses mécanismes de régulation, devrait permettre 
d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et de développer des stratégies 
innovantes pour un traitement approprié de l’arthrose.
	 •	«	L’émergence	du	virus	Ebola	chez	l’homme	:	un	long	processus	pas	 
	 totalement	élucidé	par	Éric	LEROY	(Directeur	général	du	Centre	international	 
	 de	Recherches	médicales	de	Franceville	(CIRMF)	au	Gabon)
Le virus Ebola cause régulièrement depuis 1976 des petites épidémies meurtrières 
généralement maîtrisées en quelques mois. Alors que seule l’Afrique Centrale en avait 
été victime jusqu’alors, une épidémie à virus Ebola d’une ampleur extraordinaire 
embrase dramatiquement plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest depuis le mois de 
décembre 2013 principalement en raison des défaillances majeures dans la mise en 
œuvre des mesures visant à empêcher les transmissions interhumaines du virus. 
Après une période d’incubation d’environ une semaine, la maladie se manifeste par  
l’apparition soudaine d’une forte fièvre aboutissant in	fine à des hémorragies  
multiples puis à la défaillance généralisée des organes. Plusieurs espèces de  
chauves-souris seraient les principaux réservoirs du virus Ebola. La contamination 
de l’homme se produirait soit directement auprès des chauves-souris, largement  
consommées par les populations locales, soit par l’intermédiaire d’espèces animales  
sensibles au virus, telles que les chimpanzés et les gorilles. À côté de ce « cycle 
naturel », un « cycle épidémique » impliquant des espèces animales domestiques 
vivant dans les villages tels que les chiens ou les porcs, tend désormais à être sérieu-
sement avancée. Ainsi, en fonction des animaux impliqués et de la forme clinique 
des infections développées, les modalités de la contamination de l’homme peuvent 
être multiples et sont donc encore largement méconnues. Dans un tel contexte, tous 
les efforts qui pourront être déployés pour percer le mystère de l’émergence du virus  
Ebola chez l’homme et clarifier les modalités de la transmission du virus, permettront  
peut-être de prédire voire d’anticiper l’apparition des épidémies. L’objectif de cette 
revue est de dresser un état des lieux exhaustif de l’écologie du virus Ebola et de 
mettre en lumière les événements qui gouvernent la transmission du virus à 
l’homme tout en précisant les points encore nombreux qui demeurent non élucidés.

g Chronique	historique
	 •	«	La	médecine	et	les	médecins	dans	l’œuvre	de	George	Simenon	»	par	
Pierre	LEFEBVRE	(Professeur	Émérite	à	l’Université	de	Liège.	Membre	et	
ancien	Président	de	l’Académie	Royale	de	Belgique.	Membre	associé	étranger	
de	l’Académie	nationale	de	médecine)
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Veille et suivi

• PMA pour tous 
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a reconnu 
l’adoption plénière d’un enfant, né par assistance 
médicale à la procréation (PMA), par l’épouse 
de sa mère. Les juges ont estimé que l’enfant 
était « le fruit d’un projet parental entre sa mère 
et sa compagne », qui se sont mariées une fois 
la loi sur le mariage pour tous votée. « Il reçoit 
des soins et de l’affection de la part des deux 
femmes ; les familles de ces dernières le traitent 
comme l’enfant du couple » souligne l’arrêt. 
Information (27.05.14) : « Ouverture de l’Assistance 

médicale à la procréation avec sperme de donneur 

(AMPD) à des indications non médicales » 

En France comme dans d’autres pays, de plus 
en plus de femmes vivant seules ou en couple 
homosexuel souhaitent devenir mères. Pour mener 
à bien leur projet parental, elles peuvent consulter 
un médecin en France et souvent se rendent 
à l’étranger pour bénéficier d’une Assistance 
Médicale à la Procréation avec les spermatozoïdes 
d’un donneur (AMPD). L’AMPD devrait-elle leur 
être accessible en France ? Il n’appartient pas au 
médecin de le décider. L’AMPD réalisée dans ces 
circonstances n’a pas d’indication ni de contre-
indication médicale. Ce mode de procréation 
suscite de nombreuses questions concernant le 
développement et le bien-être des enfants. Les 
résultats des études menées dans d’autres pays 
sont souvent rassurants mais les conditions de 
leur obtention ne permettent pas de conclure et 
de nombreuses zones d’ombre persistent.  Il serait 
donc nécessaire de poursuivre l’effort de recherche 
récemment initié en France dans le domaine. Si 
l’accès à l’AMPD des femmes sans partenaire 
masculin était légalisé, il devrait être accompagné 
de mesures pour assurer sa mise en œuvre selon 
les principes éthiques de bénévolat et d’anonymat 
s’appliquant à tout don d’élément du corps humain. 
Ces mesures devraient aussi permettre une prise 
en charge médicale efficace des actes et de leurs 
conséquences pour favoriser au mieux le bien-être 
des enfants et de leurs mères. 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/

uploads/2014/05/27.5.14-JOUANNET-info-site.pdf
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26 mai, 14 h 30  

Éloge de Marcel ROUX par Michel ARSAC
g Séance dédiée 
 « Vers la démocratie sanitaire : les associations de patients »   
 organisée par Bernard CHARPENTIER
g Présentation	par	Bernard	CHARPENTIER	
Ce concept de démocratie sanitaire, qui inclut deux mots lourds de sens, recouvre 
simplement la prise en compte du patient et de sa représentation associative comme 
partie prenante entière du processus de santé. D’une situation considérée autrefois 
comme faite de passivité et d’ignorance, le patient, du fait de l’évolution de la société et 
grâce aux possibilités accrues d’accès à la connaissance et aux nouvelles techniques de 
communication, est devenu proactif, voire expert. Pour le monde de la santé, c’est une 
véritable révolution copernicienne à prendre en compte et à intégrer, pour préserver le 
colloque singulier entre le médecin et son patient que menace l’irruption des journalistes, 
des avocats et des juges dans le cabinet de consultation. Les associations de patients, 
d’abord balbutiantes et parfois présidées à l’origine par des médecins, ont acquis un 
impact,une puissance et une place incontournable dans le nouveau paysage de la santé. 
Citons les actions de Ligue et de l’ARC dans la lutte contre le cancer, mais aussi le fameux 
Téléthon qui a permis à l’AFM de lever des fonds considérables et de créer presque ex	
nihilo à Évry le Génopole, un campus de recherche prestigieux ; enfin, après l’apparition 
du SIDA en 1981, c’est sous la pression d’associations dynamiques et efficaces que le 
pouvoir politique a créé une agence d’État spécifique (ANRS), suffisamment dotée  

pour améliorer les soins et promouvoir une recherche 
fondamentale et clinique de grande qualité.
Mais, comme l’a souligné le rapport « Compagnon » en février 
2014, ce long chemin « vers la démocratie sanitaire » n’est 
pas simple... Vues de l’intérieur, ces associations, toutes très 
différentes, ont des problèmes spécifiques liés notamment 
à leur taille et à leurs moyens, et elles entrent même parfois 
en compétition les unes avec les autres. De l’extérieur, leur 

participation à tous les niveaux du système de soins change la donne, qu’il s’agisse de 
leur participation aux organes de décision hospitaliers, de leurs partenariats dans la 
recherche clinique par le financement de bourses et de prix depuis la Loi Sérusclat-Huriet 
de 1988, ainsi que de l’éducation thérapeutique. Enfin, leur interface avec le monde de la 
pharma mérite d’être éclaircie. Les professionnels de santé peuvent surtout compter sur 
les associations pour les aider à combattre la perte de confiance de la société envers 
la science en général et la médecine en particulier.Pourquoi ne pas créer une « arche 
d’alliance » qui, en renforçant le serment d’Hippocrate, adapterait en permanence 
l’évolution de la médecine à celle de la société, dans une confiance consolidée ?

g Communications
	 •	«	Du	concept	de	“démocratie	sanitaire”	:	de	l’analyse	du	“rapport	Compagnon”	 
	 à	la	loi	“santé”	2015	»	par	Francis	BRUNELLE	(membre	correspondant	de	 
	 l’Académie	nationale	de	médecine	-	ancien	conseiller	au	ministère	de	la	Santé)
	 •	«	Les	associations	de	patients	et	les	industries	du	médicament	»	 
	 par	Yves	MEDINA	(Président	du	Cercle	d’éthique	des	affaires	;	ancien	 
	 Président	du	CODEEM	-	Comité	de	déontovigilance	du	LEEM)
	 •	«	Les	associations	de	patients	et	la	recherche	clinique	académique	et	 
	 industrielle	»	par	Philippe	AMIEL	(sociologue,	docteur	en	droit,	responsable	 
	 de	l’Unité	de	recherche	en	Sciences	humaines	et	sociales,	IGR)
	 •	«	Les	associations	de	patients	et	l’éducation	thérapeutique	»	par		François 
	 BERDOUGO	(coordinateur	du	collectif	[im]Patients,	Chroniques	&	Associés)
 Invité-discutant :	Claude	JAFFIOL	(membre	de	l’Académie	nationale	de	 
	 médecine)

Veille et suivi

• Résistance aux antibiotiques  
Environ 25 000 à 30 000 Européens 
meurent chaque année de la résistance 
aux antimicrobiens et le nombre total de 
décès dépasse les 400 000. La Société 
européenne pour la microbiologie 
clinique et les maladies infectieuses 
prédit qu’au cours des dix prochaines 
années, le nombre de décès en Europe 
pourrait atteindre les 50 000 par an. 
Communiqué de presse (20.11.14) : 

«Résistance aux antibiotiques : une 

impasse thérapeutique ? Implications 

nationales et internationales » (avec les 

Académies des sciences, de Pharmacie 

et d’agriculture de France)

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

content/uploads/2014/11/20.11.14-

Communiqué-de-presse-

antibiotiques1.pdf

• Faux médicaments  
Un rapport spécial publié par The 
American Journal of Tropical Medicine 
and Hygiene pointe le danger des 
contrefaçons de médicaments, 
responsables de la mort de 122 000 
enfants africains en 2013. 
Un groupe de travail prépare un rapport 

sur le sujet (Marc GENTILINI et Yves 

JUILLET)

ACTUALITÉS
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Sur votre agenda 

g Mercredi 13 mai  9 h-17 h 
avec la Fédération des Académies de  
Médecine Européennes (FEAM) et la 
Fondation de l’Académie de médecine (FAM) 

« L’adolescent dans le monde d’aujourd’hui » 
À la Fondation Singer Polignac, 43 avenue Georges Mandel, Paris 16e 
Entrée libre. Inscription obligatoire : martine.besmier@academie-medecine.fr 
http://www.academie-medecine.fr/13-mai-2015-european-symposium-on-adolescent-health/

g Jeudi	21	mai	 14 h 30-17 h 30
« 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’AssociationAvicenne-France  
Le prix Avicenne sera décerné à cette occasion. 

g Du	1er au 3 juin  séance	délocalisée	à	Brest	 
À l’initiative de Jean-Yves Le Gall, président de l’Académie nationale de médecine  
Programme	en	cours.	

g Jeudi	11	et	vendredi	12	juin  Mexico 
Forum franco-mexicain de santé publique et d’innovation médicale  
Après	le	Brésil	et	la	Chine,	la	FAM	organise	avec	l’Academia  
nacional de medicina	du	Mexique	son	3e	Forum	:
–	valoriser	la	médecine	française	au	Mexique
–	renforcer	les	liens	déjà	existants	avec	un	des	pays	phares	d’Amérique	latine.

g Lundi	21	et	mardi	22	septembre	 
L’Académie	nationale	de	médecine	accueille	l’Union	médicale	Balkanique	

g Jeudi	15	octobre		9	h-18	h	 
Journée	du	Collège	d’Histoire	de	la	Médecine,	de	la	Chirurgie	et	des	Sciences	 
de	la	Santé	(HMCS)	
Présidents d’Honneur : Patrick BERCHE & Jean-Noël FABIANI

« Mémoire, histoire et cerveau » 
> Matinée 9 h-12 h 15  
Accueil : Jean-Pierre FOURNIER & Jean-Pascal DURAND, Président et Secrétaire 
général du « Collège HMCS »

•	9 h 00 Introduction-Présentation
par Jean-Noël FABIANI, chef du pôle de Chirurgie cardiovasculaire de l’hôpital  
européen Georges Pompidou,Paris. Co-Directeur du diplôme d’Histoire de la  
médecine à la faculté de médecine de Paris-Descartes

•	9 h 30 « Histoire des découvertes des différentes mémoires humaines » 
par	Serge	NICOLAS,	Université	Paris	Descartes,	spécialiste	de	l’Histoire	de	la	
psychologie	expérimentale
Modérateur : Jean-Jacques HAUW, membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine 
•	10 h 45 « La mémoire des chimpanzés » 
par	Sabrina	KRIEF,	MCU,	chercheur	au	Muséum	d’Histoire	naturelle	de	Paris,	spécialiste	
des	grands	singes,	membre	correspondant	de	l’Académie	nationale	de	médecine
Modérateur : Bertrand DEPUTTE, Directeur	de	Recherche	au	CNRS	UMR	6552,	
Éthologie	animale	et	humaine

Veille et suivi

• Scoliose : prime au corset 
Pour la première fois, l’efficacité du 
corset est démontrée scientifiquement. 
L’équipe du  département de Chirurgie 
Orthopédique de l’Université de l’Iowa a 
été en mesure de coordonner un essai 
clinique multicentrique de niveau 1, 
enrôlant des cohortes soit randomisées 
soit préférentielles suivant la sélection 
ou non d’une prescription de corset 
ou au contraire d’un suivi clinique 
périodique. Le corset l’emporte sur 
la simple observation dans plus de 
70 % des cas. Surtout, Il  est établi que 
le taux de succès augmente avec la 
durée de port quotidien du corset. Une 
étude qui va enfin permettre de mieux 
rationaliser les recommandations 
cliniques et de donner une information 
plus convaincante aux parents...
Communiqué de presse (24.03.14) : 

«SCOLIOSE, c’est aux parents de 

savoir dépister au plus tôt » lorsque 
la déformation est déjà importante, 
les traitements sont non seulement 
difficiles, voire handicapants pour les 
enfants ou les adolescents dépistés 
trop tardivement, mais les résultats 
parfois décevants. Les traitements 
non chirurgicaux, par plâtre et corsets, 
sont souvent imparfaits, permettant au 
mieux d’obtenir au bout de plusieurs 
années difficiles une déformation 
identique à celle de départ. Dépister 
le plus précocement possible permet 
d’envisager une déformation minime, 
une croissance la plus proche possible 
de la normale et, surtout, sans perte de 
la mobilité vertébrale. 
http://www.academie-medecine.fr/

le-24-mars-communique-de-presse-

scoliose-cest-aux-parents-de-savoir-

depister-au-plus-tot/

ACTUALITÉS
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•	11 h 30 « Une brève histoire de l’exploration du cerveau » 
par	Patrick	BERCHE,	membre	correspondant	de	l’Académie	nationale	de	médecine,	Doyen	honoraire	de	 
la	faculté	de	médecine	de	Paris	Descartes.	Directeur	du	diplôme	d’histoire	de	la	médecine	à	la	faculté	
de	médecine	de	Paris-Descartes.	
Modérateur : Ghislaine DEHAENE, Directrice	de	recherche	au	CNRS,	spécialiste	du	développement	
cérébral	du	bébé 
•	12 h 15 « Mémoire, histoire et subjectivité » 
par	Dominique	de	COURCELLES,	diplômée	de	l’École	nationale	des	Chartes,	historienne	des	Idées,	
directrice	de	recherche	au	CNRS	(ENS-Ulm),	enseignante	à	l’école	Polytechnique.	
Modérateur : Jean-Noël FABIANI, chirurgien,	Chef	du	pôle	de	chirurgie	cardiovasculaire	HEGP	-	Paris

> Après-midi 14 h-18 h  
•	14 h « Mémoire et identité » 
par	Pascale	PIOLINO,	membre	de	l’Institut	universitaire	de	France,	directrice	du	laboratoire	Mémoire	 
et	cognition,	INSERM	U894.	Université	Paris	Descartes	
Modérateur : Henri LÔO, membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine
•	14 h 45 « Réveiller la mémoire de la jeunesse : explorations de la chimie du vieillissement » 
par	Miroslav	RADMAN,	directeur	de	Recherche	INSERM-CNRS,	biologie	moléculaire,	spécialiste	 
de	la	longévité	
Modérateur : Jean-Pierre OLIÉ, membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine
•	15 h 30 « Histoire et mémoire de l’art. La douleur transcendée par les artistes » 
par	Patrice	QUENEAU,	Doyen	honoraire	de	la	faculté	de	médecine	de	Clermont-Ferrand,	membre	 
de	l’Académie	nationale	de	médecine.			
Modérateur : Jacques BATTIN, membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine.	Docteur	en	Histoire	 
de	l’art

•	16 h 45 « Mémoires, dopage cérébral, neuroprothèses et smart drug » 
par	Jean-Didier	VINCENT,	Neurobiologiste,	membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine	
Modérateur : Jean MARIANI, neurobiologiste,	directeur	de	recherche	UMR	7102,	directeur	 
de	l’Institut	de	la	longévité	-	Hôpital	Charles	Foix

Le	«	Collège	d’Histoire	de	la	Médecine	de	la	Chirurgie	et	des	sciences	de	la	Santé	»	est	une	 
association	1901	ayant	pour	but	de	promouvoir	l’enseignement	de	l’Histoire	de	la	médecine	 
et	de	la	chirurgie.	Il	inscrit	son	action	au	sein	du	diplôme	institué	à	la	faculté	de	médecine	 
de	Paris-Descartes.	

Droits d’inscription (incluant les collations et le buffet du midi) : professionnels et autres catégories :  
85 euros ; étudiants, ou élèves : 20 euros. 

Renseignements et inscriptions : collegehistmed@gmail.com

g
 Prises de position

Rapport 
g « Les autopsies médico-scientifiques sont indispensables au progrès médical » par	Jean-Jacques	 
	 HAUW	et	Dominique	LECOMTE (07.04.2015) 

L’autopsie médico-scientifique (distincte de l’autopsie médico-légale et du don d’organe ou de tissu à la 
science ou à visée thérapeutique) est en voie de disparition en France chez l’adulte et l’enfant. L’utilité de 
cet acte, comme celle de la foetopathologie bien plus largement pratiquée, est pourtant incontestable pour 
la santé publique et l’épidémiologie. 
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L’autopsie	médico-scientifique	révèle	un	nombre	non	négligeable	d’erreurs	diagnostiques,	parfois	majeures	et	
multiples	ayant	échappé	aux	techniques	d’investigation	les	plus	modernes	;	il	est	nécessaire	au	diagnostic	de	
certaines	maladies	et	à	certaines	recherches...	L’Académie	nationale	de	médecine	rappelle	les	dispositions	régle-
mentaires	qui	en	garantissent	l’éthique.	Elle	analyse	les	causes	de	sa	désaffection	:	réglementation	parfois	mal	
adaptée,	tabous	sociologiques,	raisons	religieuses	erronées,	croyance	tant	des	médecins	que	des	familles	
en	l’infaillibilité	des	techniques	modernes	de	diagnostic	ante mortem	qui	contraste,	dans	une	société	imprégnée	
de	multiples	cultures,	avec	la	remise	en	question	du	pouvoir	médical	et	la	crainte	de	poursuites	judiciaires.	S’y	
ajoutent	 le	coût	de	 l’autopsie,	 des	 techniques	modernes	qui	 doivent	 lui	 être	associées	et	 de	 la	mise	aux	
normes	des	salles	d’examen.	L’Académie	nationale	de	médecine	rappelle	enfin	la	raréfaction	des	spécialistes	
de	cette	pratique	et	son	absence	du	cursus	d’enseignement	médical.	Elle	préconise	six	mesures	susceptibles	de	
remédier	à	cette	situation.		
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2015/04/Rapport-Autopsies-ANM-2015-3.pdf

g
 Travaux en cours

Nouveaux groupes de travail
•	Suivi	de	la	chirurgie	bariatrique	(Claude	JAFFIOL,	au	nom	de	la	commission	XI)

•	Évaluation	des	revues	médicales	en	langue	française	(Jean-Noël	FIESSINGER)
La reconnaissance exclusive des revues internationales publiées en anglais, selon la classification Sigaps, 
détourne les auteurs des revues françaises et menace à terme tous les titres publiés en français.Vu la difficulté  
de s’insérer dans un système dominé par l’impact factor, Il est urgent de réagir afin de valoriser les travaux 
pédagogiques en langue française destinés à la formation initiale et continue et de reconnaître aux articles 
publiés en français un coefficient dans l’évaluation des exposés de titres et travaux. C’est pourquoi l’Académie 
répond favorablement à la demande d’Alain Trebucq, président de Global	Media	Santé d’apporter son soutien 
à l’élaboration d’une grille d’évaluation des revues médicales en français. 

Groupes de travail 
•	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)	
•	L’autisme	(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)	
•	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

> Le Médecin général Henri JULIEN informe qu’une des recommandations du rapport de l’Académie 
intitulé « Secourisme en France panorama et perspectives » (01.07.11), rédigé en collaboration avec 
le Pr Alain LARCAN, a fait l’objet de la loi n° 215-294 visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation au permis de conduire.
http://www.academie-medecine.fr/le-secourisme-en-france-panorama-et-perspectives/
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g
 Vie de l’académie

Élections  

4e division Section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologique 
g Membre titulaire
•	Alfred SPIRA, épidémiologiste	–	santé	publique	(Paris)
g Membre correspondant
Catherine BARTHÉLÉMY, Physiologie	-	Psychiatrie	de	l’enfant	et	de	l’adolescent	(Tours)
 

Représentation
•	Bernard SWYNGHEDAUW a	rendu	compte	des	travaux	de	la	conférence	de	l’Intergovernmental 
Panel on Climate Change	(IPCC)	sur	les	conséquences	du	réchauffement	climatique	sur	la	santé	
(Londres,	25	février	2015) 
Introduite	par	le	prince	Charles,	qui	a	présenté	sa	fondation	ISU	et	les	objectifs	de	la	réunion,	
elle	a	réuni	50	participants.	La	France	était	également	représentée	par	Didier	Houssin.	Priorité	
a	été	donnée	aux	questions	diplomatiques.	Dans	le	domaine	de	la	santé,	les	sujets	traités	ont	été,	
dans	 l’ordre	:	1.	 la	canicule	et	 le	choc	thermique	;	2.	 les	 réserves	en	eau	 ;	3./	 les	guerres	climatiques	
en	rapport	avec	les	modifications	des	écosystèmes	et	leurs	conséquences.	Avec	une	conclusion	alar-
miste	:	on	ne	peut	plus	reculer	sur	 les	mesures	à	prendre	pour	remédier	à	 la	catastrophe	climatique	
puisque	l’homme	en	porte	la	responsabilité	à	100	%.	Mais,	on	peut	craindre	que	la	Conférence	de	Paris	
ne	soit	qu’une	réédition	de	la	conférence	de	Kyoto	dans	la	mesure	où	les	enjeux	politico-diplomatiques	
l’emporteront	sans	doute	sur	les	données	scientifiques	(changement	climatique,	changement	de	la	bio-
diversité,	et	accumulation	d’azote	solide	dans	les	sols). 
http://www.ipcc.ch/meetings/session41/p41_decisions.pdf

Décès
•	André GOVAERTS 
membre	associé	étranger	(Belgique) 
Immunologiste	et	immunopathologiste

Paul-Pierre PASTORET 
membre	associé	étranger	(Belgique) 
Vétérinaire	et	virologue

g
 Relations internationales

France - Mexique
Le	10	avril	dernier,	l’Académie	a	accueilli	une	délégation	de	l’État	de	Michoacan	pour	discuter	d’une	
coopération	entre	l’Académie,	la	Fondation	de	l’Académie	et	les	institutions	médicales	de	l’État	de	
Michoacan	représentées	par	le	Dr	Salvador	Jara	Guerrero,	le	Dr	Carlos	Aranza	Doniz,	respectivement	
gouverneur	et	ministre	de	la	santé,	ainsi	que	le	Dr	Armando	Barriguete,	président	de	l’association	
médicale	franco-mexicaine.
La signature d’une convention officielle est prévue en juin 2015 à Mexico à l’occasion du forum organisé 
par la Fondation de l’Académie nationale et l’Academia nacional de medicina du Mexique.

	  

	  



g
 Académiciens à la une

Rennes, janvier 2015 Une mère donne un quart de son foie pour sauver son fils 
Habituellement,	c’est	au	moins	la	moitié	du	foie	qui	doit	être	prélevé	pour	être	greffé.	C’est	pourquoi	la	très	
grande	majorité	des	greffes	de	foie	sont	réalisées	à	partir	de	donneurs	décédés.	Cette	fois-ci,	un	quart	de	foie	
a	suffi	pour	ne	pas	mettre	en	danger	la	vie	de	la	donneuse...	et	faire	progresser	la	transplantation	hépatique...	
L’opération	a	nécessité	cinq	heures	d’intervention	pour	le	prélèvement	de	l’organe	et	sept	pour	la	greffe.	Les	
deux	opérations	ont	été	conduites	en	parallèle	dans	deux	blocs	contigus	avec	une	dizaine	d’acteurs	de	chaque	
côté.	Aujourd’hui,	le	patient,	âgé	de	30	ans,	et	sa	mère,	se	portent	bien.

L’inventeur de la greffe auxiliaire du foie
Karim BOUDJEMA
Chef	du	service	de	chirurgie	hépatobiliaire	et	digestive,	CHU	de	Rennes,
membre	correspondant	de	l’Académie	nationale	de	médecine

1993 : une première mondiale
Karim Boudjema tente une opération inédite sur une enfant de quatre ans atteinte d’une hépatite virale 
et la sauve, en greffant  la moitié d’un foie sain sur une partie du foie du malade, qui elle-même redevient 
saine au bout de quelques mois. « On enlève ensuite la partie greffée, et l’organe se reconstitue ».
2012 : chirurgie ex vivo du foie, une opération unique au CHU de Rennes
Une intervention très rare que seules 3 équipes au monde  maîtrisent à l’époque. Elle consiste à extraire 
le foie malade, envahi par une tumeur cancéreuse, en principe inopérable. Le chirurgien doit intervenir sur 
l’organe malade à proximité, dans la salle d’opération. Pendant ce temps, la circulation sanguine doit se 
faire en dehors du corps de la patiente, sur qui est installée une dérivation artificielle. 4 heures après le 
début de l’intervention, le foie est explanté, placé dans un récipient réfrigéré. Réimplanté, le foie met trois 
semaines environ à retrouver sa taille originale. 

Alain Fischer a reçu le Japan Prize, la plus prestigieuse récompense scientifique 
nippone dans la catégorie « sciences médicales et médicinales » pour ses recherches sur 
la thérapie génique et ses applications cliniques. 
Il	a	été	récompensé	en	présence	de	l’Empereur	Akihito	 
et	de	l’Impératrice	Michiko

« Ce qui m’a toujours intéressé c’est de comprendre 
les mécanismes des maladies génétiques et de  
les traiter, mais aussi avec l’idée que cela peut  
servir dans quelques cas à mieux appréhender  
des pathologies moins rares, en comprenant mieux 
comment le système immunitaire fonctionne. »
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g
 En librairie

g  La médecine sans médecin ?  
   Le numérique au service du malade 
  Gallimard	-	Collection	Le	Débat,	avril	2014

3 questions à Guy Vallancien 

Vous prédisez la mort du médecin, mais qui le remplacera ?
Le médecin traditionnel, homme à tout faire, corvéable jour et nuit, a vécu... Les nouvelles technologies 
de l’information, l’ordinateur bien sûr, mais aussi l’intelligence artificielle, vont remplacer le médecin pour 
faire le bon diagnostic et proposer la bonne thérapie peut-être plus efficacement, grâce à des algorithmes 
qui procèdent comme nous par combinaison et élimination de données, mais en mieux. Le médecin du XXIe 
siècle devra trouver sa place dans une autre organisation du système de santé où il aura un rôle différent 
à jouer. 

Que restera-t-il à l’homme de l’art ?
Le vrai rôle du médecin, sa responsabilité, tiendront à sa capacité de transgresser les normes établies. 
Notre pratique sera de plus en plus encadrée par les normes, les décrets, circulaires et recommandations 
de toutes sortes. Or, dans 10 à 15 % des cas, les malades ne rentrent pas dans ce cadre normalisé pour 
des raisons personnelles, familiales, socioprofessionnelles, culturelles ou religieuses. Le médecin a le 
devoir de déroger aux règlements pour répondre à la demande de chacun. Seule cette valeur ajoutée  
garantie par le médecin peut préserver la dimension humaniste d’une vraie médecine destinée au patient 
dans sa singularité.

La machine remplacera-telle l’homme au secours de ceux qui souffrent ?
En partie seulement, car ce qui fera la différence n’est pas le savoir (l’ordinateur va plus vite et contient 
plus d’information que notre cerveau), mais l’expérience humaine du médecin. En pratique, le vrai rôle du 
médecin sera de décider avec le malade de la meilleure option, de faire réaliser les actes sans avoir à les 
effectuer lui-même mais d’en évaluer la pertinence et le résultat. Il faut d’ores et déjà former les étudiants 
dans ce sens. 

g Jean CONSTANTIN. La dopamine dans tous ses états.Éditions	DOCIS,	2015
À	travers	 l’enchaînement,	qui	va	de	 la	clinique	à	 la	pharmacologie,	en	passant	par	 la	
physiopathologie,	comprendre	le	mécanisme	des	dérèglements	par	excès	ou	par	défaut	
de	la	libération	de	la	dopamine	impliqués	dans	de	nombreuses	affections	neurologiques	
ou	psychiatriques	souvent	graves	:	 la	maladie	de	Parkinson,	 le	syndrome	des	 jambes	
sans	repos,	certains	troubles	de	la	veille	ou	du	sommeil,	des	états	dépressifs,	toutes	les	
toxicomanies	et	autres	addictions,	la	schizophrénie,	l’hyperactivité	de	l’enfant	avec	déficit	
de	l’attention,	 les	troubles	des	conduites	alimentaires,	certains	troubles	endocriniens,	
des	troubles	de	la	régulation	de	la	température	corporelle...	

g Jeanne BRUGÈRE-PICOUX. Manuel de pathologie aviaire. Éditions	AFAS,	2015
La	production	aviaire,	qui	s’est	fortement	développée	récemment,	notamment	en	Asie,	est	très	importante	
pour	 l’économie	et	pour	 la	sécurité	alimentaire	dans	de	nombreux	pays	en	voie	de	développement	car	
l’élevage	des	volailles	y	est	facile,	notamment	en	basse-cour,	et	constitue	souvent	un	produit	de	base	
essentiel	pour	la	consommation	humaine.	Cependant,	les	alertes	à	la	grippe	aviaire	depuis	fin	2003	ont	
ralenti	la	croissance	de	cette	production	partout	dans	le	monde.	
Richement illustré, cet ouvrage décrit les différents types d’affections touchant toutes les espèces 
d’oiseaux domestiques, avec une section réservée au diagnostic différentiel afin de faciliter la détection 
et la reconnaissance d’une affection particulière.
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g
 Bibliothèque

Qu’est-ce qu’un pli cacheté ?   
par Anaïs Dupuy-Olivier, Directrice adjointe  

C’est une lettre ou tout autre document déposé auprès du président ou du secrétaire perpétuel de 
l’Académie, scellé, d’où son nom, destiné à n’être ouvert qu’après un délai de plusieurs années. Dans  
ce document, son auteur propose une observation, une idée ou une hypothèse concernant la cause voire 
le traitement d’une maladie, ou encore un projet d’appareillage. En utilisant le pli cacheté, le déposant 
poursuit deux buts : circonvenir un refus de publication, et prendre date, dans l’espoir de voir reconnus 
dans l’avenir le bien-fondé, le caractère original, voire prémonitoire, de ses observations et réflexions.

L’Académie de médecine a reçu plus de 900 plis cachetés de 1820 à 1903,  
puis de 1987 à aujourd’hui : en 1903, suite à son installation rue Bonaparte,  

l’Académie a en effet décidé de ne plus accepter de plis cachetés,  
                      décision sur laquelle elle est revenue en 1987.

Une	grande	partie	des	plis	a	été	ouverte,	le	délai	de	scellement	ayant	été	dépassé.	Une	
analyse	de	leur	contenu	a	donc	pu	être	réalisée.	
•	90	%	 d’entre	 eux	 répondent	 à	 des	 préoccupations	 thérapeutiques,	 concernant	 plus	
particulièrement	 	 des	 	 drogues	 et	 remèdes	 destinés	 à	 traiter	 la	 phtisie	 pulmonaire,	 la	
syphilis,	la	diphtérie,	le	choléra	et	autres	affections	contagieuses.
•	Les	plis	restants	sont	consacrés	à	la	description	d’appareils	ou	d’instruments	destinés	
à	traiter	des	sténoses	urétrales,	des	lithiases	vésicales,	des	luxations,	des	cataractes	
ainsi	que	des	dystocies.	Les	descriptions	de	forceps	et	d’embryotomes	sont	fréquentes.	
Ces	plis	proviennent	généralement	de	chirurgiens,	d’orthopédistes	ou	d’accoucheurs.
•	Les	plis	sont	envoyés	de	toute	la	France,	peu	de	l’étranger	(à	noter	un	pli	venant	de	
Cuba).	Les	médecins	coloniaux	sont	représentés.
•	Les	déposants	sont	des	médecins,	parfois	médecins	des	hôpitaux	ou	professeurs	
de	 faculté	et	d’école	de	médecine,	des	pharmaciens,	des	chirurgiens	ou	encore	des	
accoucheurs.	 Parmi	 eux,	 on	 relève	 quelques	membres	 de	 l’Académie	 de	médecine	:	
Joseph	Beau,	Eugène	Caventou,	Marcel	Lermoyez,	Adolphe	Pinard,	Albert	Robin,	Eugène	
Tarnier,	Henri	Huchard,	Georges	Hayem,	etc.	Mais	 la	grande	majorité	des	auteurs	est	
inconnue.
•	La	plupart	des	plis	n’ont	pas	ou	peu	de	valeur	scientifique	mais	ils	ont	une	valeur	et	une	
importance	historiques,	reflétant	la	pensée	médicale	du	moment,	ses	préoccupations	
et	 ses	 recherches	 pour	 faire	 progresser	 la	 science	 médicale,	 ses	 pratiques	 et	 ses	
traitements.

Depuis février 2015, l’inventaire des plis cachetés est accessible sur la plate-forme 
Calames référençant les fonds d’archives et de manuscrits des bibliothèques de 
l’enseignement supérieur.

Ce billet a été rédigé en s’appuyant sur l’article non publié, « Les plis cachetés. Les miettes du 
passé », rédigé par Laurence Camous, directrice de la Bibliothèque de 2003 à 2011, Gabriel 
Richet (1916-2014) et Christian Nezelof, membres de l’Académie nationale de médecine.

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

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