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g Mardis de l’Académie

6 octobre, 14 h 30 
g Conférence invitée par Jean-Marc DEBONNE (Service de santé des Armées) 
g Séance dédiée organisée par Yvan TOUITOU
« Désynchronisation de l’horloge interne et santé publique » 
g Communications
	 •	«	Pollution	de	l’horloge	interne	par	la	lumière	:	un	problème	de	santé	publique	»	 
	 par	Yvan	TOUITOU	(Membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)
	 •	«	Désordres	circadiens	du	sommeil	de	l’adolescent.	Rôle	du	multimédia	»	par	 
	 Carmen	M.	SCHRÖDER	(Psychiatrie	de	l’enfant	et	de	l’adolescent,	CHU	de	Strasbourg.	 
	 CNRS	UPR	3212,	équipe	9,	«	Lumière,	rythmes,	homéostasie	du	sommeil	et	 
	 neuropsychiatrie	»,	Institut	des	Neurosciences	cellulaires	intégratives)
	 •	«	Gènes	d’horloge	:	de	la	drosophile	à	l’homme	»	par	François	ROUYER	(Directeur	 
	 de	recherche	INSERM,	Institut	des	Neurosciences	Paris-Saclay,	UMR9197	CNRS/ 
	 Université	Paris	Sud,	Gif-sur-Yvette)

Vendredi 10 juillet  
Le séminaire des Assises franco-mexicaines 
de la santé a eu lieu à l’Académie nationale de 
médecine, sous la présidence et en présence des 
Ministres de la Santé des deux pays, Mesdames 
Mercedes Juan López et Marisol Touraine.
En	amont	de	la	visite	d’État	en	France	du	président	du	Mexique,	 
du	13	au	16	juillet	dernier,	les	premières	Assises franco-mexicaines 
de la santé	ont	réuni	à	Paris	80	experts	autour	de	la	nutrition,	la	prise	
en	charge	des	personnes	âgées	et	la	couverture	sanitaire	universelle.	

Ces	assises	s’inscrivent	dans	la	dynamique	actuelle	des	relations	
franco-mexicaines	sur	des	sujets	de	santé	publique	qui	ont	fait	l’objet	
d’une	forte	coopération	entre	les	deux	pays	avec	une	implication	
particulièrement	importante	de	l’Académie	nationale	de	médecine.
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13 octobre, 14 h 30
g Communications
	 •	«	Épidémiologie	des	démences	en	Afrique	sub-saharienne	»	par	Pierre-Marie	 
	 PREUX	(Institut	d’Épidémiologie	neurologique	et	de	neurologie	tropicale,	 
	 Université	de	Limoges,	INSERM	UMR1094,	CEBIMER)
	 •	«	La	matrice	extra-cellulaire	:	un	partenaire	majeur	de	la	cicatrisation	des	 
	 blessures	»	par	François-Xavier	MAQUART	(Laboratoire	central	de	Biochimie,	CNRS	 
	 UMR	7369	(Matrice	Extracellulaire	et	Dynamique	Cellulaire,	MEDyC,	Faculté	de	 
	 Médecine,	Reims	-	membre	correspondant	de	l’Académie	nationale	de	médecine)

20 octobre, 14 h 30  Séance dédiée  
organisée par Gilles CRÉPIN et Michel COSSON

« Innovations pédagogiques en médecine : mannequins, jeux de rôle  
et avatars » 
g Introduction	par	Michel	COSSON	
g Communications
	 •	«	Les	évolutions	pédagogiques	liées	au	Numérique	»	par	Patrick	LEVY	(PU	PH	 
	 Neurologie,	Président	de	l’Université	de	Grenoble,	Président	del’UNF3S)
	 •	«	Mannequins	simples	et	complexes	pour	l’enseignement	initial	et	continu	des	 
	 gestes	»	par	Merce	JOURDAIN	(Réanimation	polyvalente,	Lille)
	 •	«	Jeux	sérieux	et	avatars	»	par	Alexandre	MIGNON	(Anesthésie-réanimation	 
	 chirurgicale,	Hôpital	Cochin-	Paris)
	 •	«	Les	simulations	de	consultations	et	la	question	des	acteurs-patients	 
	 standardisés	»	par	Jean-Claude	GRANRY	(pôle	anesthésie-réanimation-médecine	 
	 d’urgence-santé-société,	CHU	d’Angers)
	 •	«	Simulation	et	apprentissage	en	chirurgie	»	par	Daniel	CHEVALLIER	(Urologie,	 
	 Hôpital	Pasteur-Nice)
g Discussion générale
g Conclusion	par	Gilles	CRÉPIN	

27 octobre, 14 h  Séance dédiée 
organisée par Daniel BONTOUX

« Les spondyloarthrites » 

Éloge de Jean NATALI par Fabien KOSKAS
g Introduction	par	Daniel	BONTOUX	
g Communications
	 •	«	Génétique	et	génomique	fonctionnelle	des	spondyloarthrites	»	par	Henri-Jean	 
	 GARCHON	(Unité	de	Biochimie,	hormonologie	et	génétique	moléculaire	-	Hôpital	 
	 Ambroise	Paré,	Boulogne-Billancourt,	INSERM	U1173,	Faculté	des	Sciences	de	la	Santé	 
	 Simone	Veil	-	Université	de	Versailles	Saint-Quentin-en-Yvelines)
	 •	«	Implication	de	la	voie	TH17	dans	la	physiopathologie	des	spondyloarthtrites	»	par	 
	 Daniel	WENDLING	(Service	de	Rhumatologie,	CHRU	de	Besançon,	et	EA	4266	Université	 
	 de	Franche-Comté,	Besançon)
	 •	«	Microbiote	intestinal	et	spondyloarthrite	»	par	Maxime	BRÉBAN	(Service	 
	 de	rhumatologie	-	Hôpital	Ambroise	Paré,	Boulogne-Billancourt,	INSERM	U1173,	 
	 Faculté	des	Sciences	de	la	Santé	Simone	Veil	-	Université	de	Versailles	Saint- 
	 Quentin-en-Yvelines)

>2

Veille et suivi

• Hypersensibilité et handicap 
Le tribunal du contentieux de 
l’incapacité de Toulouse vient de 
décider le versement d’une prestation 
compensatoire du handicap à une 
femme de 39 ans s’affirmant atteinte 
d’« hypersensibilité aux ondes 
électromagnétiques », un syndrome 
dont l’existence n’a jamais pu être 
physiquement ou médicalement 
prouvée. Le tribunal a donné 
raison à la plaignante qui s’était vu 
refuser sa demande d’allocation 
par la Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes en 
situation de handicap de l’Ariège.  
« L’Académie met en garde contre 

une interprétation erronée, voire 

tendancieuse, du jugement qui a 

été récemment rendu par le TCI de 

Toulouse, qui peut laisser penser qu’un 

lien de causalité est reconnu entre les 

troubles et handicaps et l’exposition 

aux ondes. La décision du TCI de 

Toulouse a été prise indépendamment 

de toute argumentation scientifique. » 

Communiqué de presse (08.09.15)

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

electrosensibilite-une-indemnisation-

ne-constitue-pas-une-preuve-

scientifique/

ACTUALITÉS
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Sur votre agenda 

g Vendredi	18	septembre	 

13e Journée du Livre médical  
•	10 h-12 h 45 Le proche et le lointain, sous la direction de Nadeije LANEYRIE-DAGEN   
 > Les incarnations derrière les Annonciations de la Renaissance,	Jacques-Louis	BINET

 >  Variations autour de La Longue Marche. Les Carrés Hermès de Julio Le Parc,	 
Pierre-Alexis	DUMAS

 > Autres images,	Jacques-Louis	BINET

 > Vision du détail et de l’ensemble,	José-Alain	SAHEL	

Résultats	du	Prix	Jean	Bernard	

•	14 h 30-17 h 30 « Actualités »  

 >  Art • Dialogue à propos de l’exposition « La toilette. Naissance de l’intime »  
(Musée	Marmottan-Monet),	Nadeije	LANEYRIE-DAGEN	et	Georges	VIGARELLO

 >  Littérature • Leur après-guerre ou le roman des Hussards,	film	de	Éric	DEROO	 
et	Charles	THIMON	commenté	par	Charles	THIMON	

 > Médecine • L’évolution de la prise en charge du patient,	Noël	MILPIED		
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2015/06/journée-livre-2015.jpg

g Samedi	19	septembre	 

Journée du Patrimoine, 11 h-17 h 

Visite guidée de l’Académie par des académiciens

g Lundi	21	et	mardi	22	septembre			 
L’Académie	nationale	de	médecine	accueille	l’Union médicale Balkanique (UMB)*  
* Albanie, Bulgarie, Chypre, Grèce, Macédoine, Moldavie, Roumanie, Serbie, Turquie

Lundi 21 septembre  
•	9 h-12 h 30
 > Les	urgences	cardio-vasculaires	et	gastro-entérologiques
•	14 h 30-17 h 30
 >  Hypertension	artérielle	résistante.	Traitements	instrumentaux,	par	le	Pr	Pierre	 

François	PLOUIN	(Académie	nationale	de	médecine).
 > Exposés	historiques
 >  La	pharmacovigilance	dans	les	études	de	recherche	thérapeutique,	par	le 

Dr	Yannis	TSOUDEROS	(Directeur	général	du	Développement	thérapeutique,	Servier)

Mardi 22 septembre  
•	9 h-12 h 30
 > Nutrition et santé
•	14 h 30-17 h 30
 > Innovations	en	oncologie
Programme intégral : 
http://www.academie-medecine.fr/lundi-21-et-mardi-22-septembre-2015-reunion-de-
lunion-medicale-balkanique-umb/

Veille et suivi

• Maisons de naissance  
Reconnues officiellement depuis le 1er août, 
elles pourraient accueillir 60 000 sur les 
800 000 accouchements pratiqués chaque 
année en France. Deux projets pilotes sont 
programmés : le CALM (Comme À La Maison) 
à Paris et la maison de naissance de l’hôpital 
de Pontoise (Val-d’Oise) avant Marseille, 
Nancy et Bordeaux. L’expérimentation 
doit durer cinq ans et faire l’objet d’une 
évaluation du ministère de la Santé qui sera 
présentée aux parlementaires. 

Rapport (09.11.10) : « À propos des maisons 

de naissance » 

« L’Académie nationale de médecine 
est parfaitement consciente du désir de 
certaines femmes de pouvoir accoucher 
dans une ambiance moins médicalisée. 
Elle est néanmoins réservée quant à 
l’expérimentation des maisons de naissance 
attenantes à un service de gynécologie 
obstétrique, recevant des grossesses 
dites à bas risque, et fonctionnant sous la 
responsabilité exclusive de sages femmes 
libérales qui assurent la prise en charge des 
femmes du début de la grossesse à la fin du 
post-partum. Elle fait remarquer que, pour 
ce qui est des grossesses, un bas risque ne 
signifie pas une absence de risque et que le 
fonctionnement de ces maisons pose deux 
problèmes majeurs : d’une part, l’absence 
de toute hospitalisation ; d’autre part, la 
difficulté de déterminer la responsabilité 
médicale et assurantielle des acteurs 
concernés. » 

ACTUALITÉS
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g Mercredi	23	septembre	

« Centenaire des premières attaques chimiques  
1915-1918, de la surprise à la riposte » 
Aperçus	historiques,	retombées	scientifiques	 
et	sociétales	
École du Val de Grâce 
1, place Alphonse Laveran 75005 Paris,  
amphithéâtre Rouvillois, salle capitulaire 

Colloque organisé par l’Institut de Recherche Biomédicale 
des Armées sous la haute autorité du Directeur central 
du Service de santé des armées, en association avec 
l’Institut des hautes études de défense nationale,  
l’Association des auditeurs et cadres des hautes études 

de l’armement, l’Académie nationale de pharmacie, l’Académie nationale de médecine, 
la Société d’histoire de la pharmacie et la Société française d’histoire de la médecine. 
http://www.2.biusante.parisdescartes.fr/wordpress/index.php/centenaire-premieres-

attaques-chimiques-1915-1918/

g Mercredi	30	septembre		Colloque France-Québec  
Académie nationale de médecine  
Réseau Québécois de Recherche sur le Vieillissement
Centre de Recherche du CH de l’Université de Montréal, Québec - Canada

« Mobilité et vieillissement.  
De la biologie aux stratégies de maintien de la santé » 

1.	Altérations	biologiques	de	la	mobilité	au	cours	du	vieillissement
2.	Aspects	spécifiques	des	problèmes	de	mobilité	avec	l’âge	
3.	Interventions	cliniques	favorisant	la	mobilité	
4.	Mobilité	et	santé	publique.
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2015/07/ANM-QUébec-

Programme-au-20-juillet-20153.pdf

g Mercredi	7	octobre		10	h-17	h	30		 
à l’Académie nationale de médecine
à l’occasion du 70e anniversaire du Secours Populaire
« Précarité, pauvreté et santé » 
Colloque organisé par Alfred SPIRA

1.		Pauvreté,	inégalités	et	santé,	sous la présidence de Pierre CORVOL (Académie 
nationale de médecine, Académie des Sciences et Collège de France)

2.		Accès	aux	droits.	Dispositifs	existants,	limites,	sous la présidence de Houria  
TAREB (membre du Bureau national SPF en charge des questions de santé)

3.		Vulnérabilité	et	santé,	Précarité,	prévention	et	promotion	de	la	santé,	sous la  
présidence de Daniel COUTURIER (Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale  
de médecine)

4.		Parcours	des	personnes	précaires	dans	le	système	de	santé,	sous la présidence  
de Joëlle BOTALLICO et Nicole ROUVET (Secours Populaire de France).

Avec la participation de Julien LAUPRETRE, président du SPF, et de Marc GENTILINI et 
Jean-François MATTEI, anciens présidents de la Croix Rouge Française, membres de 
l’Académie nationale de médecine.
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2015/07/Programme-ANM-
Secours-Populaire.pdf

Veille et suivi

• Cabines UV en sursis...  
Saisie pour avis sur la loi de Santé, 
la commission de l’aménagement 
du territoire et du développement 
durable du Sénat veut interdire les 
cabines UV, comme c’est le cas au 
Brésil et en Australie. D’après le 
rapporteur Jean-François Longeot, 
« la nocivité des cabines n’est plus  
à démontrer sur le plan scientifique : 
une seule exposition en cabine avant 
l’âge de 35 ans constitue un sur-
risque de développer un cancer de 
la peau de 59 %... Il est temps d’agir, 
sachant que le nombre de mélanomes 
a triplé entre 1980 et 2005 en 
France. »
Communiqué de presse (02.02.15) : 

« Cabines de bronzage. Il est urgent de 

les interdire » 

« Alors que le bronzage artificiel est 
reconnu comme l’une des principales 
causes de la forte augmentation des 
cancers cutanés dans le monde, le 
développement de cette pratique, 
à finalité purement esthétique, 
se poursuit... Il faut regretter que 
la réglementation actuelle laisse 
toute liberté pour entretenir une 
désinformation du public... Il est urgent 
de durcir la réglementation comme 
l’ont déjà fait le Brésil et l’Australie... 
C’est pourquoi l’Académie nationale de 
médecine considère que l’interdiction 
totale des cabines de bronzage en 
France, “hors usage médical” dans le 
cadre de maladies dermatologiques, doit 
être décidée. »
http://www.academie-medecine.fr/

communique-de-presse-2-fevrier-

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

urgent-de-le-sinterdire/

ACTUALITÉS
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g Mercredi	7,	jeudi	8	et	vendredi	9	octobre  
« Les Pensières » 
Une	réunion	scientifique	entre	l’Académie	chinoise	d’Ingénierie	et	l’Académie	 
de	médecine	se	tiendra	à	la	Fondation	Mérieux	(Les	Pensières,	Annecy).	Elle	sera	 
consacrée	aux	maladies	cardiovasculaires	:	rôle	des	facteurs	génétiques	et	 
environnementaux	et	des	infections	dans	leur	développement.	Les	nouveaux	 
essais	thérapeutiques	par	les	cellules	souches	sont	également	au	programme.	 
Le 7 octobre, le Prix ANM-Servier aura été remis à son lauréat, le Pr Shang Hong, 
virologue spécialiste du SIDA, à la mairie d’Annecy-le-Vieux. 

8 octobre  
•	Matin
 >  The	global	burden	of	cardio-vascular	diseases	:	a	challenge	for	the	XXIst	century,	 

Pr	Michel	Komajda,	Pitié-Salpêtrière - Paris, Académie nationale de médecine
 >  Prevention	and	treatment	of	cardiovascular	diseases	in	China:	advances	and	

retreats,	Hu Shengshou, member of CAE Fuwai Hospital, CAMS& PUMC
Session 1: Genetic and Environmental risk factors in cardio-vascular diseases
 >  Genetic	Susceptibility	to	idiopathic	mitral	valve	prolapse,	Pr Xavier Jeunemaitre, 

CHU Paris IdF Ouest - HEGP, Paris
 >  No	association	of	the	variations	of	genes	in	clopidogrel	metabolic	pathway	with	

post-PCI	cardiovascular	events	in	Chinese	populations	-	clinical	and	pharmaco-
kinetics	evidences,	Pr Wang Daowen, Tongji Hospital, Tongji Medical College of 
Huazhong, University of Science and Technology

 >  Genetic	risk	factors	for	common	stroke	and	MRI-	makers	of	cerebrovascular	
disease,	Pr Stephanie Debette, Epidemiology / Neurology - Bordeaux University 
Hospital, Inserm UMR-897

 >  Genetic	and	environmental	risk	factors	for	hypertension	and	coronary	heart	
disease	in	China,	Pr Gu Dongfeng, Fuwai Hospital, CAMS& PUMC

•	Après-midi
 >  Novel	insights	into	the	(epi-)	genetic	epidemiology	of	arterial	and	venous	

thromboses	through	the	prism	of	high-throughput	technologies,	Pr David  
Tregouet, INSERM UMR S1166 - Team Genomics and Physiopathology of  
Cardiovascular Diseases. ICAN - Pitié-Salpêtrière, University Paris 6 - Paris 

 >  Blood	pressure	regulation	via	the	epithelial	sodium	channels:	from	kidney	 
to	endothelium,	Pr Zhang Zhiren, Harbin Medical University Cancer Hospital

Session 2 : Inflammation, infection and cardio-vascular diseases
 >  Gut	Microbiota,	immunoinflammation	and	cardiometabolic	risks,	Pr Karine 

Clément, ICAN, Pitié-Salpêtrière, University Paris 6, INSERM, UMRS U116
 >  Sex	hormone	in	pulmonary	hypertension:	genetics,	metabolism	and	vascular	

biology,	Pr Jing Zhicheng, Fuwai Hospital, CAMS& PUMC
 >  Platelets	and	inflammation	in	cardio-vascular	diseases,	Dr Christian Gachet, 

Director of EFS-Alsace & Lorraine-Champagne, UMR S949
 >  A	central	role	of	MG53	in	metabolic	syndrome	and	diabetic	cardiomyopathy,	 

Pr Xiao Ruiping, Institute of Molecular Medicine, Peking University
 >  Immune	cells	in	human	adipose	tissue:	roles	in	obesity	and	type	2	diabetes, 

Dr Anne Bouloumie, Institut des Maladies métaboliques et cardiovasculaires, 
12MC-INSERM, UPS UMR1048

Veille et suivi

• Anti-inflammatoires non 
stéroïdiens : attention !  
La Food and Drug Administration (FDA) 
américaine a renforcé une alerte sur les 
risques accrus d’infarctus du myocarde 
ou d’accident vasculaire cérébral (AVC) 
associés aux AINS autres que l’aspirine.
Communiqué (23.06.15) : « Risques 

cardiovasculaires des anti-

inflammatoires non stéroïdiens chez 

le sujet âgé. Recommandations de 

prescription » 

« Les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) sont parmi les 
médicaments les plus prescrits 
en pratique courante en France 
avec près de 53 millions de boites 
remboursées par le seul régime 
général de l’assurance maladie en 
2013... Des indications discutables, ne 
correspondant pas à des affections 
typiquement inflammatoires... 
représentant pourtant la majorité des 
prescriptions sont les lombalgies et les 
arthroses invalidantes. En effet, les AINS 
possèdent une propriété antalgique 
qui se manifeste déjà à des posologies 
faibles dites “infra-inflammatoires”, 
de l’ordre de la moitié de la dose anti-
inflammatoire, ce qui fait d’eux pour 
nombre de prescripteurs et la majorité 
des patients, des antalgiques de 
première ligne aux dépens d’antalgiques 
comme le paracétamol pourtant mieux 
tolérés par le tube digestif et le rein. Il 
en résulte une consommation abusive 
et dangereuse surtout chez la personne 
âgée, pour des durées de traitement 
excessives et à des posologies souvent 
inappropriées car trop élevées. 
http://www.academie-medecine.fr/

wp-content/uploads/2015/06/15.6.23-

BOUNHOURE-communiqué-v-15.6.24.pdf

ACTUALITÉS
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9 octobre  
Session 3 : Cardio-vascular Regenerative Medicine
 >  Mesenchymal	Stromal	cells	and	their	derived	products	in	cardio-vascular	 

regenerative	medicine,	Pr Jean-Jacques Lataillade, Val-de-Grâce, Hôpital  
d’Instruction des Armées Percy, Centre de Transfusion Sanguine des Armées

 >  Denovo	formation	of	a	distinct	coronary	vascular	population	in	neonatal	heart 
Pr Zhou Bin, Institute for Nutritional Sciences, SIBS, Chinese Academy of Sciences

 >  Pluripotent	Stem	Cells	for	the	Treatment	of	Severe	Heart	Failure,	Pr Philippe 
Menasche, Unit of Chirurgie de I’Insuffisance Cardiaque - HEGP, Paris  
Descartes University 

 >  Myocardial	Repair	from	Human	Cardiovascular	Progenitor	Cells,	Pr Yang Huangtian,  
Institute of Health Sciences, Shanghai Institutes for Biological Sciences, CAS

 >  Integrating	biological	therapies	for	myocardial	recovery,	Pr Jean-Sebastien 
Hulot, ICAN - Pitié Salpêtrière, Paris

 >  Cell	Therapy	for	Cardiovascular	Disease:	Our	Experience	and	Current	Evidence, 
Pr Zheng Zhe, Fuwai Hospital, CAMS&PUMC

g Jeudi	9	octobre  
Journée	AFEM	(Aide	aux	Familles	et	Entraide	Médicale)
Remise	de	bourses	aux	orphelins

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 » 
Renseignements et inscriptions : collegehistmed@gmail.com

g
 Prises de position

Communiqués 
g « La vaccination demeure un des fondements de la médecine préventive » 
par	Pierre	BÉGUÉ (16.06.2015) 
g « Un large usage des benzodiazépines oblige au respect de certaines  
recommandations » par	Michel	LEJOYEUX	et	Jean-Pierre	OLIÉ (23.06.2015) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100461

g « Les médicaments du rhume à base de vasoconstricteurs doivent être prescrits 
sur ordonnance » par	Jean-Paul	GIROUD	et	Jean-Louis	MONTASTRUC (23.06.2015) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100459

g « Risques cardiovasculaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens chez  
le sujet âgé. Recommandations de prescription » par	Jean-Paul	BOUNHOURE,	
Gilles	BOUVENOT	et	Jean-Louis	MONTASTRUC (23.06.2015) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100460

g « La buprénorphine à haut dosage : mésusage et détournements d’usage » 
par	Jean	COSTENTIN,	Gérard	DUBOIS	et	Jean-Pierre	GOULLÉ (30.06.2015) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100463

g « La thrombectomie ouvre une ère nouvelle dans le traitement d’urgence de 
l’infarctus cérébral » par	Marie-Germaine	BOUSSER	(30.06.2015) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100464

Veille et suivi

• Grossesse : de plus en plus 
d’échographies « non médicales » 
Une enquête prospective* menée  
au Danemark auprès de 645 femmes 
enceintes montre que, depuis dix 
ans, les échographies prénatales 
« non médicales » y sont devenues 
une véritable industrie (vidéos, 
échographies 3D, forfaits pour 
plusieurs examens...) non seulement 
coûteuse mais dangereuse à laquelle 
n’échappe pas la France malgré  
les avertissements de l’Académie  
de médecine.
* Thorup TJ et coll. : Use of ‘non-medical’ 

ultrasound imaging before mid-

pregnancy in Copenhagen. Acta Obstet 

Gynecol Scand., 2015; 94: 102-5.

Information (05.10.04) : « Réserves de 

l’Académie nationale de médecine à 

l’égard de l’échographie fœtale à visée 

non médicale » 

« L’échographie est un acte médical 
régi par des dispositions légales, 
acte de diagnostic, de prévention 
ou associé à une thérapeutique. 
Comportant l’analyse fine de la 
morphologie et des structures fœtales, 
afin de dépister en particulier des 
anomalies, il n’est pas souhaitable 
qu’elle soit assimilée à une photo 
ou un film, quels que soient les 
arguments psychologiques qui sont 
invoqués pour la justifier. »
http://www.academie-medecine.fr/

publication100035263/

ACTUALITÉS
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g « La tansplantation utérine » par	Roger	HENRION	et	Jacques	MILLIEZ (23.06.2015) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100458

Communiqué de presse 
g « Électrosensibilité : Une indemnisation ne constitue pas une preuve scientifique »  
(08.09.2015) 
http://www.academie-medecine.fr/electrosensibilite-une-indemnisation-ne-constitue-pas-

une-preuve-scientifique/

g
 Groupes de travail

Nouveau 
•	« Les conséquences éthiques de l’ingénierie du génome humain »  
(Pierre	JOUANNET	et	Jacques	MILLIEZ)

La	thérapie	génique	a	acquis	récemment	des	moyens	décisifs	d’intervention	:	des	
techniques	simples	et	peu	coûteuses	permettent	de	modifier	 l’ADN	(CRIPR-Cas9	/	
clustered regularly interspaced short palindromic repeats).	Une	expérimentation	a	
été	récemment	engagée	sur	l’embryon	humain	(embryon	triploïde	non	transférable).	
Cette	première	expérience,	même	si	elle	n’a	pas	été	concluante,	a	suscité	une	vive	
émotion	 eu	 égard	 aux	 conséquences	 de	 cette	 possible	 thérapie	 germinale.	 Dans	
une	annonce	commune	du	18	mai	2015,	les	académies	américaines	des	Sciences	
et	de	Médecine	souhaitent	qu’une	réflexion	internationale	soit	menée	sur	les	enjeux	
scientifiques,	éthiques	et	politiques	du	« human gene editing »,	plus	précisément	les	
résultats	susceptibles	de	conduire	à	une	thérapie	germinale	humaine.

Alain FISCHER, Philippe BOUCHARD, Jean-Louis MANDEL, Yves LE BOUC, Jean-François 
MATTEI, Claudine ESPER, Alfred SPIRA et Jean-François ALLILAIRE ont accepté de 
participer à ce groupe qui a débuté ses travaux le 8 septembre avec l’objectif de 
produire un document en décembre 2015. Un message sera adressé aux deux 
académies américaines (Dr Ralph CICERONE, Académie des Sciences et Dr Victor 
DZAU, Académie de Médecine) pour les informer de l’initiative de l’Académie nationale 
de médecine. Les pays européens seront également avisés via la FEAM.

•	Le	secret	médical	(Guy	NICOLAS)
•	 	Douleur	chronique	rebelle	(Patrice	QUENEAU)
•	Suivi	de	la	chirurgie	bariatrique	(Claude	JAFFIOL)
•	Évaluation	des	revues	médicales	en	langue	française	(Jean-Noël	FIESSINGER)
•	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)	

Veille et suivi

• Trop d’ostéopathes... 
Avec une cinquantaine d’écoles 
et une quinzaine de formations 
universitaires, la qualité des 23 000 
professionnels n’est plus garantie et 
le marché est saturé. C’est pourquoi, 
après concertation entre le ministère 
de la santé et les organisations 
syndicales, sur la base de précédents 
décrets redéfinissant le contenu 
de la formation et les critères à 
remplir pour la dispenser, seuls 23 
des 37 établissements ayant soumis 
un dossier ont été agréés par le 
gouvernement et leur liste publiée  
au Journal officiel.
Communiqué (27.11.07) : « Ostéopathie. 

L’engagement sur les formations n’est 

pas tenu » 

« L’Académie s’élève avec force contre 
le fait que les avis de la Commission 
d’agrément des établissements 
d’enseignement de l’ostéopathie aient 
été négligés, d’où la reconnaissance 
injustifiée d’écoles unanimement 
jugées non conformes et d’étudiants 
diplômés d’écoles non agréées, alors 
que des médecins, après dix ans 
d’études et un DIU de trois ans de 
médecine manuelle et ostéopathique, 
risquent d’être obligés de suivre une 
formation complémentaire. »
http://www.academie-medecine.fr/

publication100035780/

ACTUALITÉS



•	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	(Marie-Christine	MOUREN	et	Catherine	BARTHÉLÉMY)

g
 Vie de l’académie
Correspondance  
À la suite de l’Initiative citoyenne européenne demandant l’interdiction de l’expéri-
mentation animale, l’Académie nationale de médecine, associée aux Académies des 
Sciences, de Pharmacie, et Vétérinaire, a adressé aux autorités européennes, sous 
l’impulsion de Charles Pilet, une déclaration mettant en garde sur les conséquences 
de l’interdiction de l’expérimentation animale. 

Le	président	du	Parlement	européen,	dans	un	courrier	en	date	du	5	juin,	a	apporté	les	
éléments	de	réponse	suivants	:
•	Le	11	mai	2015,	une	audition	publique	sur	l’Initiative citoyenne sur l’expérimentation 
animale	s’est	tenue	au	Parlement	européen,	comme	l’oblige	la	législation.	Au	cours	
de	ce	débat,	ont	été	entendus	:
–	les	organisateurs	de	l’Initiative citoyenne contre l’expérimentation animale
–	le	Dr	Jean	GREEK	de	The Americans for Medical Avancement 
–	Mme	Emily	McIVOR	de	l’Humane Society International
–	le	Dr	Françoise	BARRÉ-SINOUSSI,	Prix	Nobel	de	médecine,	qui	a	défendu	ardemment	
l’importance	de	la	recherche	animale	dans	les	progrès	en	médecine.
•	Un	rapport	sur	l’Initiative citoyenne est en cours de rédaction.
•	La	Commission	européenne,	dans	sa	communication	du	3	 juin	2015,	souligne	
l’importance	de	 l’expérimentation	animale	 pour	 la	 protection	de	 la	 santé.	 Elle	
rappelle	aussi	que	la	directive	de	2010	destinée	à	assurer	la	protection	animale	
doit	être	appliquée.	Elle	insiste	pour	intensifier	les	efforts	afin	de	développer	les	
méthodes	alternatives	à	l’expérimentation	animale.

On en reste donc à la Directive de 2010 sur la protection des animaux ; aucune 
procédure de révision n’est engagée. 

Représentation
•	Jean-Jacques HAUW est	désigné	pour	siéger,	au	nom	de	l’Académie,	au	Bureau	de	
l’association	LECMA	(Ligue Européenne Contre la Maladie d’Alzheimer),	qui	concourt	
de	manière	importante	au	développement	des	recherches	et	des	soutiens	à	la	prise	
en	charge	des	malades. 

•	Raymond ARDAILLOU succède	à	Jean-Noël	Fiessinger	à	la	présidence	
de	l’Association pour la Recherche médicale Robert Debré. 

Décès
•	Henry HAMARD, ophtalmologue
Chef	de	service	honoraire	à	l’hôpital	des	Quinze-Vingts	(Paris),	spécialiste	 
de	neuro-ophtalmologie	et	du	glaucome.	Commandeur	de	la	Légion	d’Honneur.

•	Étienne FOURNIER, toxicologue
Spécialiste	de	toxicologie	clinique	et	expérimentale,	ancien	doyen	de	la	Faculté	
de	médecine	Saint	Louis-Lariboisière.	Officier	de	la	Légion	d’Honneur.		
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Veille et suivi

• Une AMM pour la e-cigarette ?  
L’agence officielle Public Health 
England vient de rendre public un 
rapport où elle recommande que la 
cigarette électronique puisse entrer 
dans l’éventail des moyens de sevrage 
mis à la disposition des médecins pour 
assurer le sevrage de leurs patients 
fumeurs, dans la mesure où elle serait 
à 95 % moins dangereuse que le tabac 
sans constituer une porte d’entrée des 
jeunes dans le tabagisme.
Rapport (03.15) : « La cigarette 

électronique permet-elle de sortir  

la société du tabac ? »

L’Académie nationale de médecine 
recommande... « de ne pas dissuader 
les fumeurs qui l’utilisent et de 
favoriser l’émergence d’une e-cigarette 
“médicament” pour des produits 
revendiquant un effet bénéfique 
pour la santé et mis à la disposition 
des fumeurs qui désirent évoluer 
vers l’abstinence par le circuit 
pharmaceutique... » 

ACTUALITÉS



g
 Relations internationales

2015 : France - Mexique
Les Assises	franco-mexicaines	de	Médecine se sont tenues le 10 juillet dernier à Paris sous l’égide du 
ministère de la Santé. Elles ont eu lieu rue Bonaparte, concrétisant ainsi  les accords de coopération 
signés entre l’Académie nationale de médecine, d’une part, et diverses institutions mexicaines, d’autre 
part, dont l’Académie de médecine du Mexique et les ministères de la Santé des États de Mexico  
et de Michoacan. 
g 11-12 juin: Forum Franco-Mexicain de santé publique et d’innovation médicale
La	Fondation	de	l’Académie	de	médecine	a	tenu	son	troisième	forum	à	Mexico.	Les	conférences,	présentées	
à	égalité	par	des	médecins	français	et	mexicains,	ont	permis	de	juger	de	la	qualité	des	relations	franco-
mexicaines	en	santé,	concernant	notamment	le	vieillissement,	le	rôle	de	l’environnement	sur	la	santé,	
l’innovation	en	matière	de	pratique	et	de	formation	des	médecins.	L’Académie	nationale	de	médecine	
a	été	représentée	par	André-Laurent	Parodi,	Claude	Jaffiol,	Jean-Pierre	Michel,	Jean-Pierre	Olié,	Daniel	
Couturier,	Jean-Yves	Le	Gall,	François	Rodhain,	Jean-François	Cordier,	Yves	Levi,	François	Bricaire,	Bernard	
Launois	et	Bernard	Charpentier.	Conférences intégralement disponibles : www.youtube.com/Famx

> Jean-Marie DRU,	président	de	la	Fondation	de	l’Académie	de	médecine,	
succède	à	Michèle	BARZACH	à	la	présidence	d’UNICEF	France.

g 13 juin : premier colloque santé Michoacan-France
À	l’invitation	du	Gouverneur,	le	Dr	Salvador	Jara	Guerrero,	et	du	
Ministre	de	la	Santé,	le	Dr	Carlos	Aranza	Doniz,	de	l’État	de	 
Michoacan,	André-Laurent	Parodi,	Raymond	Ardaillou,	Bernard	
Launois	et	Yves	Juillet	ont	participé	à	Morelia,	capitale	de	l’État,	
à	une	réunion	médicale	au	cours	de	laquelle	ont	été	discutées	
les	questions	relatives	à	l’obésité	et	à	la	transplantation	d’organes	 
(rein	et	foie).

g 16 juillet : deuxième forum franco-mexicain d’échange sur l’amélioration des pratiques
Présidée	par	Martin	Hirsch,	directeur	général	de	l’AP-HP,	et	José	Antonio	Gonzalez	Anaya,	directeur	général	
de	l’Institut mexicain de Sécurité sociale,	la	journée	a	permis	à	Raymond	Ardaillou	et	Jacques	Baulieux	
de	résumer	les	acquis	du	premier	forum	tenu	à	Mexico,	de	décrire	les	éléments	de	la	coopération	entre	
l’Académie	de	médecine	et	ses	différents	partenaires	mexicains,	et	de	discuter	des	stratégies	pour	la	
prise	en	charge	des	maladies	chroniques	non	transmissibles,	notamment	de	l’obésité.

Parrainages
13	juin	2015	:	 la	première	édition	de	 l’Université	de	printemps	du	Thermalisme	a	été	organisée	sous	 le	
patronage	de	l’Académie	nationale	de	médecine	par	le	Grand	Nancy,	dans	l’attente	de	l’ouverture	de	son	
établissement	thermal	prévue	pour	2020.
g 29 septembre 2015 :	 la	 8e	 Journée	«	La	 douleur	 et	 le	 patient	 douloureux	»	 se	 tiendra	 au	 Palais	 des	
Congrès	de	Versailles,	avec	le	parrainage	de	l’Académie.
g 24 octobre 2015 :	la	4e édition du Congrès de l’autisme	se	tiendra	à	Paris	et	sera	parrainée	par	l’Académie	
à	la	demande	de	M’Hammed	SAJIDI,	Président	de	l’Association	«	Vaincre	l’Autisme	»
g 3 décembre 2015 :	le	Colloque national sur les soins aux professionnels de santé aura	lieu	rue	Bonaparte,	
sous	le	haut	patronage	de	l’Académie.
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g
 Académiciens à la une

Jean-François MATTEI élu	à	I’Académie	des	sciences	morales	et	politiques.

Vingt-sept ans après la France, le Canada autorise le RU486 
Le	RU	486	sera	disponible	sur	prescription	médicale	dès	le	début	2016,	sous	le	nom	de	Mifegymiso.	
Son	 utilisation	 est	 limitée	 aux	 sept	 premières	 semaines	 de	 grossesse.	 Le	 Canada	 rejoint	 ainsi	 la	
soixantaine	de	pays	à	travers	le	monde	autorisés	à	vendre	cette	pilule	abortive.	

Un stéroïde de synthèse, le RU 486 

« J’avais rencontré Grégory Pincus [l’inventeur de la pilule (ndlr)] à l’époque où je travaillais chez  
M.-F. Jayle. Mais il passait dans le couloir comme un roi, sans m’adresser la parole. Il s’intéressait à la 
pilule anticonceptionnelle et je n’avais pas grand respect pour ce qu’il faisait, ayant à tort une vision 
assez médiocre de la question. Un jour, alors que j’étais aux États-Unis pour parler du DHEA, Pincus m’a 
proposé de venir faire un séminaire. Je lui ai dit que je ne connaissais pas la question de la pilule et il 
m’a envoyé à Porto Rico pour voir son premier essai. J’ai tout de suite compris qu’il s’agissait de l’une 
des grandes révolutions de ce siècle. Pincus était un prosélyte et désirait avoir des correspondants en 
Europe, en particulier dans un pays catholique comme la France. En 1967, il m’a invité à un meeting de la 
Fondation Ford qui s’intéressait à la contraception et voulait financer des laboratoires qui s’occupaient 
de la question. On me proposait de travailler sur la pilule, mais j’avais d’autres idées en tête et on m’a 
laissé faire. En réalité, les Américains savent déceler les chercheurs qui ont de bons projets et savent 
leur laisser toute liberté de manœuvre. En fait, l’histoire du RU 486 (la pilule du deuxième jour) a débuté 
dans les années 1980 avec le composé synthétique lui-même mis au point avec Roussel-Uclaf. Mais les 
prémices avec les récepteurs remontent à la décennie précédente... Étienne-Émile BAULIEU

Monique CAPRON est parvenue à réaliser avec son équipe d’immunologistes (université de Lille, 
Inserm, CHR de Lille) une immunisation suffisante chez des souris et des rats pour atténuer une 
maladie inflammatoire chronique de l’intestin (Mici), avec une protéine parasitaire, la P28GST. 
Un essai vient de commencer chez l’homme. 

Dans	la	revue	internationale	Mucosal Immunology	du	15	juillet	dernier,	l’équipe	du	Pr	Capron	démontre,	
étape	par	étape,	qu’il	est	possible	de	rééquilibrer	le	système	immunitaire	grâce	à	la	protéine	P28GST	
qui	se	trouve	être	la	protéine	parasitaire	la	mieux	connue,	celle	du	ver	responsable	de	la	bilharziose.	Si	les	

essais	cliniques	confirment	les	bons	résultats	obtenus	chez	l’animal,	il	sera	alors	
prouvé	que	le	fragment	purifié	de	la	famille	de	protéines	utilisé	par	les	chercheurs	 
lillois	est	bien	un	redoutable	cheval	de	Troie	contre	les	Mici,	voire	d’autres	maladies	
auto-immunes	 à	 forte	 composante	 inflammatoire,	 comme	 la	 polyarthrite	
rhumatoïde,	le	psoriasis,	le	diabète	de	type	1	ou	la	sclérose	en	plaques...

« On a remarqué depuis longtemps que les personnes infectées par des 
parasites étaient moins atteintes de maladies auto-immunes, toute la 
difficulté a été d’identifier une molécule responsable de cette amélioration 
pour pouvoir ensuite l’utiliser comme traitement. »  
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g
 Bibliothèque

Un peu d’exotisme  par Anaïs Dupuy-Olivier, Directrice adjointe  

Les collections imprimées permettent de sortir largement de la sphère médicale  
pour découvrir la plupart des autres domaines scientifiques : chimie, physique,  
paléontologie, zoologie, botanique, géologie.

Les	œuvres	de	Lavoisier	côtoient	les	Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes	où	Georges	Cuvier	
établit	 les	principes	de	 la	paléontologie,	ou	 les	relations	de	diverses	expéditions	scientifiques,	notamment	

celle	de	Bonaparte	en	Égypte	entre	1798	et	1801.	Plus	pittoresque,	
le	 Voyage en Sibérie	 de	 Chappe	 d’Auteroche	 brosse	 un	 tableau	
réaliste	de	la	vie	en	Russie	à	la	fin	du	XVIIIe	siècle.	La	Bibliothèque	
possède	 aussi	 des	 relations	 moins	 connues,	 mais	 non	 moins	
documentées	 comme	 le	Voyage dans l’Amérique méridionale de 
Charles	Dessalines	d’Orbigny	(1826-1833)	ou	la	Relation du voyage 
de la commission scientifique de Morée dans le Péloponnèse, les 

Cyclades et l’Attique entre 1828 et 1833, lors	de	 la	guerre	d’indépendance	grecque,	de	Jean-Baptiste	Bory	
de	Saint-Vincent	(1832-1836),	qui	supervisera	dans	 la	 foulée	 l’Exploration scientifique de l’Algérie pendant 
les années 1840, 1841, 1842	où	la	faune,	la	flore	et	la	géologie	de	cette	contrée	nouvellement	conquise	sont	
décrites	en	14	volumes	avec	la	minutie	du	scientifique	et	illustrées	avec	une	délicatesse	toute	artistique	de	
lithographies	aux	nuances	subtiles.

g
 En librairie

g Bernard SWYNGHEDAUW 
L’Homme malade de lui-même 
Belin,	2015

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

Contact Presse / Nicole Priollaud  
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