
 > Le ministère des Droits des femmes a organisé les
2 et 3 septembre 2013 à l’Académie de médecine un colloque 
intitulé « Violences faites aux femmes : soins aux victimes, 
prise en charge des auteurs », auquel ont participé des 
praticiens du droit, de la santé et de l’aide sociale.

Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre des Droits des femmes, 
porte-parole du gouvernement

“Le rôle du médecin est déterminant : c’est le premier interlocuteur 
des victimes qui décident de mettre les mots sur ce qu’elles vivent. Le 
mieux à même de détecter les violences. Les deux tiers des médecins 
considèrent qu’ils ne sont ni formés ni même compétents pour traiter de 
ce sujet. La formation des médecins est un objectif pris très au sérieux.”

Dès 2001, Roger Henrion a remis un rapport à ce sujet à 
Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, et l’Académie 
de médecine a été la première, à partir de 2002, à dénoncer 
publiquement ce phénomène de société en alertant sur les 
violences familiales, mais aussi les  mutilations génitales 
féminines et les mariages forcés, les viols, en particulier 
l’exposition au VIH  
des enfants  
victimes de viol.

nAcadémie nationale de médecine
 Nouvelles 
  Mensuelles Octobre 2013
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“Il me semble que les médecins 

restent encore trop réservés.”

Maurice TUBIANA nous a 
quittés le 24 septembre. 
Un hommage militaire 
public lui a été rendu 
dans la Cour des 
Invalides, à Paris,  
le 27 septembre 

Maurice Tubiana, élu à l’Académie de 
médecine en 1988, président pour l’année 
2002, était un de ses membres les plus 
éminents et les plus actifs. Les traits 
dominants de sa personnalité étaient l’ardeur 
au travail et un jugement toujours logique 
et rationnel. Nommé directeur de l’Institut 
Gustave Roussy en 1982, il en fit le centre 
français le plus renommé en carcinologie. 
Après sa retraite, il se consacra aux questions 
de santé publique de notre pays. Il était de 
tous les combats : la lutte contre le tabagisme, 
les méfaits de l’alcoolisme chez les jeunes, 
l’éducation dès l’école primaire en matière 
de santé, l’insertion sociale des personnes 
âgées, les actions de prévention, une juste 
évaluation des effets biologiques des faibles 
doses des radiations ionisantes et, enfin, 
le risque d’un principe de précaution mal 
conçu et mal appliqué. Dans la conférence 
qu’il donna à l’Académie à l’issue de son 
année de présidence, il cita cette phrase de 
Montaigne dans les Essais : « Je veux que la 
mort me trouve plantant mes choux », nous 
encourageant ainsi à travailler jusqu’à la fin 
de notre vie. Il en a été l’exemple parfait.
Raymond Ardaillou,
Secrétaire perpétuel de l’Académie  
de médecine
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g
 Vie de l’académie

g Le statut de l’Académie, tel qu’il apparait dans l’Ordonnance royale du 20 décembre  
1820, édictée sous Louis XVIII lors de sa création, a été actualisé par l’article 110 
de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche promulguée le 22 juillet 
2013 (loi n° 2013-660). L’Académie nationale de médecine est définie comme une 
personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du 
Président du République. Sa mission de « conseil du gouvernement » est confirmée, 
avec des possibilités de fonctionnement mieux adaptées au contexte administratif 
et technologique d’aujourd’hui.

Événements
Les deux événements traditionnels de la rentrée : la Journée du livre de l’Académie 
de médecine et la Journée du Patrimoine (plus de 400 visiteurs le samedi 14 sep-
tembre, de 11 h à 17 h) ont largement tenu leurs promesses. 

Pour la 11e année consécutive, Jacques-
Louis Binet met en scène les croise-
ments les plus intimes et inattendus 
entre l’art, la littérature et la médecine.

Le Prix Jean Bernard de l’Académie de médecine 2013

g Le Salon Lhermitte pourra de nouveau accueillir les conférences de presse  
et autres réceptions officielles après des travaux de mise en conformité aux 
règlements de sécurité.

Distinctions
g Légion d’honneur 
Jacques BARBIER nommé Commandeur et Alain BONNIN Chevalier

Disparitions
•	Jean-Claude	PETITHORY,	parasitologue,	membre	correspondant,	et	Franz	HALBERG,	
endocrinologue, membre correspondant étranger, nous ont quittés.

 > L’Académie de médecine a lancé un appel d’offre, en association avec la société 
Nestlé Waters France, pour une subvention de recherches dans le domaine du 
métabolisme de l’eau et des électrolytes. Cette subvention, d’un montant de 20 000 
euros, a été attribuée au Pr Pascal HOUILLIER (Paris) pour son travail sur le rôle de 
la résistance à la vitamine D dans l’hypercalciurie idiopathique.

>2

Veille et suivi

• Rentrée 2013 
Le retour à la semaine de 4,5 
jours dans le primaire concerne  
environ 22 % des élèves du public 
et 17 % des communes. Sur les 
24 000 communes possédant 
au moins une école, environ 
4 000 sautent le pas dès cette 
année. Environ 1,3 million des 
6,7 millions d’écoliers français, 
dont environ 5,8 millions dans 
le public, vont connaître la 
nouvelle organisation des rythmes 
également adoptée par des écoles 
privées sous contrat.
Après avoir décrit l’organisation 
actuelle du temps scolaire 
en France dans la journée, la 
semaine et l’année, l’Académie  
souligne notamment  le rôle 
néfaste à cet égard de la semaine 
dite de 4 jours sur la vigilance...
Rapport (19.1.10) : « Aménagement du 

temps scolaire et santé de l’enfant »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=26&idLigne=1768

ACTUALITÉS
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g Mardis de l’Académie

Octobre 2013

1er octobre, 14 h Séance dédiée  
« La pensée et la machine » 
Conférence invitée 
« Robotique humanoïde : la leçon d’anatomie » (en visio-conférence)  
par Jean-Paul LAUMOND	(LAAS-CNRS,	groupe	de	recherche	Gepetto,	Toulouse)
g Communications
	 •	«	La	cyberchirurgie	:	l’intégration	homme-machine	pour	la	chirurgie	de	l’avenir	»	 
 par Jacques MARESCAUX (membre de l’Académie nationale de médecine)

	 •	«	La	machine	à	penser	:	le	BAB	(Big artificial Brain)	»	par	Pierre	RABISCHONG	 
	 (Faculté	de	Médecine	de	Montpellier)

8 octobre, 14 h Séance dédiée  
Commémoration du bicentenaire de la naissance de Claude Bernard 
« Les retombées médicales actuelles  
des recherches de Claude Bernard » 
http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.
cfm?idRub=2&idLigne=743 

« La leçon de Claude Bernard ou séance au  
laboratoire de vivisection » de Léon Lhermitte

15 octobre, 14 h  Séance dédiée 
« La dégénérescence maculaire liée à l’âge » 
(0rganisateur : Dominique CHAUVAUD)
Conférence invitée 
« Rôles et activités de la Conférence des directeurs de CHU »  
par	Philippe	DOMY	(Président	de	Conférence	des	directeurs	de	CHU)	
g Introduction : « Présentation de la DMLA, données épidémiologiques »   
 par Dominique CHAUVAUD (membre correspondant de l’Académie nationale  
 de médecine)
g Communications
	 •	«	Apports	de	la	génétique	»	par	Éric	SOUIED	(Hôpital	inter-communal	de	Créteil)
	 •	«	Modalités	de	suivi	et	de	traitement	»	par	Laurent	KODJIKIAN	(Hôpital	de	la	Croix	 
 Rousse, Lyon)
	 •	«	Organismes	de	santé	publique	et	coût	de	la	prise	en	charge	de	la	DMLA	»	 
	 par	Jean-François	KOROBELNIK	(CHU	Pellegrin,	Bordeaux)
g Chronique historique
	 •	«	Albert	Calmette	:	à	propos	du	150e anniversaire de sa naissance »  
	 par	Pierre	BÉGUÉ	(membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)

Veille et suivi

• PMA pour les couples 
homosexuels : l’idée freine  
les donneurs de sperme 
Depuis plusieurs mois, les 
médecins mettent en garde contre 
une baisse des dons de sperme. Ils 
y voient une conséquence du débat 
autour de la loi sur la procréation 
médicale assistée qui pourrait être 
ouverte aux couples de même sexe.
« ... dépassant largement le cadre 
du don de gamètes, [c’est un 
problème] qui pose des questions 
beaucoup plus larges, concernant 
la filiation, en particulier la valeur 
respective du lien génétique et 
des liens sociaux et affectifs. 
C’est d’ailleurs l’objet de la 
réflexion entamée par l’Académie 
nationale de médecine.* Cette 
réflexion fait apparaître de plus 
en plus l’ampleur et la gravité 
des problèmes soulevés. Ceux-ci 
doivent être replacés dans un 
contexte biologique qui donne par 
la biométrie le moyen d’identifier 
et de suivre la personne et par la 
génétique celui de la positionner 
dans sa filiation biologique. 
L’Académie nationale de médecine 
estime sage de maintenir pour le 
moment le statu quo législatif qui a 
assuré jusqu’à présent une valeur 
exemplaire à l’encadrement du don 
de gamètes en France. »
Communiqué (10.10.06) : « À propos 

de la proposition de loi relative à la 

possibilité de lever l’anonymat des 

donneurs de gamètes »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=27&idLigne=109

ACTUALITÉS
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>422 octobre, 14 h  Séance thématique
« Médecine tropicale française et coopération internationale : enjeux et 
perspectives »  
(Organisateur : Michel REY)
g Exposé du Professeur Ogobara DOUMBO, lauréat 2012 de la Chaire Fondation  
 Mérieux, Académies des sciences et de médecine (membre correspondant  
 étranger de l’Académie nationale de médecine)
g Introduction	par	Marc	GENTILINI	(membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)
g Communications
	 •	«	La	Médecine	tropicale	française	d’hier	à	aujourd’hui	»	par	Dominique	 
 RICHARD-LENOBLE (membre de l’Académie nationale de médecine)
	 •	«	Situation	de	la	coopération	française	en	médecine	tropicale	»	 
	 par	Éric	PICHARD	(Maladies	infectieuses	et	tropicales,	Université	d’Angers)
	 •	«	La	formation	en	médecine	tropicale	»	par	Jean-Etienne	TOUZE	(médecin	 
 général inspecteur, membre de l’Académie nationale de médecine, ancien  
	 directeur	de	l’École	du	Val-de-Grâce)
	 •	«	La	recherche	en	médecine	tropicale	»	par	Michel	DUMAS	(membre	correspondant	 
 de l’Académie nationale de médecine. Institut de Neurologie tropicale)
g Conclusion	et	propositions	de	recommandations	par	Michel	REY	(membre	 
 correspondant de l’Académie nationale de médecine. Professeur honoraire de  
	 maladies	infectieuses	et	tropicales,	Clermont-Ferrand)

29 octobre, 14 h  Séance thématique
« Les agences et  autorités de santé »  
(Organisateur : Michel HUGUIER)
g Introduction	par	GUY	NICOLAS	(membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)
g Communications
	 •	«	La	décentralisation	des	responsabilités	de	l’État	dans	le	domaine	de	 
	 la	santé	publique	»	par	Renaud	DENOIX	de	SAINT	MARC	(membre	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine.	Vice-président	du	Conseil	d’État	honoraire)
	 •	«	Agences	nationales	de	sécurité	sanitaire	:	constats	et	perspectives	»		 
 par Didier HOUSSIN (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement  
 supérieur)
	 •	«	La	Haute	Autorité	de	Santé	(HAF)	»	par	Michel	HUGUIER	(membre	de	 
	 l’Académie	nationale	de	médecine)	et	Claude	ROSSIGNOL	(membre	correspondant	 
 de l’Académie nationale de médecine)

Sur votre agenda 
g 21	octobre	:	séance	commune	France/Québec
 Vieillissement et démences / actualités croisées
 http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=751 

g Mercredi 30 octobre : séance commune avec l’Académie nationale de chirurgie 
 La chirurgie fonctionnelle 
 http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=760 

g Lundi	4	et	mardi	5	novembre	:	séance	délocalisée	à	Monaco	 
 (organisée pa Nadir SAOUDI, membre correspondant)
 •	4 novembre : « Mer, environnement et santé », conférence ouverte au public
	 •	5 novembre : « La science et les associations à Monaco »
 http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=744 

Veille et suivi

• Pour concilier  faible exposition 
aux ondes électromagnétiques et 
couverture satisfaisante, le comité 
opérationnel sur les ondes de 
téléphonie mobile (COMOP) a remis 
aux ministères de l’Écologie et de 
l’Économie numérique, fin juillet, un 
rapport recommandant de  tripler le 
nombre d’antennes-relais sur les toits.
www.developpement-durable.gouv.fr/

IMG/pdf/Rapport_COMOP.pdf
« ... Les Académies rappellent 
que des mesures de précaution 
préconisées sans justification 
suffisante ne peuvent que renforcer 
artificiellement les préoccupations 
de la population. Elles sont de nature 
à créer un stress supplémentaire 
dont l’impact non négligeable en 
termes de santé publique doit être 
mis en balance avec le bénéfice 
sanitaire attendu.
Il est techniquement possible de 
réduire l’exposition aux antennes-
relais en les multipliant (et en 
réduisant leur zone de couverture). 
Mais, dans certains cas, le portable 
augmente sa puissance d’émission 
chaque fois que l’on passe d’une 
zone de couverture à une autre, et 
l’exposition aux téléphones portables 
est 100 à 100 000 fois plus élevée 
que celle aux antennes. On risque 
donc d’augmenter, sans justification, 
l’exposition des quelques 85 % des 
français qui utilisent un portable... »
Communiqué (15.12.09) Académie 

nationale de médecine, Académie des 

Sciences, Académie des Technologies : 

« Réduire l’exposition aux ondes des 

antennes-relais n’est pas justifié 

scientifiquement »

www.academie-medecine.
fr/detailPublication.

cfm?idRub=27&idLigne=1891

ACTUALITÉS
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g Mardi 12 novembre : séance commune avec l’Académie des Sciences  
 (organisée par Jean WEISSENBACH et Florent SOUBRIER)
 « Génome personnel et exercice de la médecine »
 http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=745 

g Mercredi 13 novembre : séance commune avec l’Académie d’agriculture  
	 de	France	(à l’Académie d’agriculture) 
 « Les risques et les maladies professionnelles des agriculteurs »
 http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=746

g Jeudi 14 novembre
 Commémoration du centenaire de la remise du Prix Nobel de médecine  
 à Charles Richet
 « Charles Richet et son temps »

g Mardi 19 novembre : séance commune avec l’Académie nationale de Pharmacie  
 (à l’Académie de médecine) 
 •	« Coordination des soins et suivi thérapeutique »
 http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=748 

g Mardi 26 novembre : séance organisée à l’occasion de la célébration du  
	 Centenaire	de	la	naissance	de	René	Küss,	pionnier	français	de	la	greffe	de	rein,	 
 président de l’Académie de médecine en 1987.   
 •	« Qualité de vie après transplantation d’organes »
g Jeudi	28	novembre	:	séance	commune	avec	la	Société	française	de	Terminologie		
 « Écrits et dictionnaires médicaux à travers le temps »
 http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=750 

g Jeudi 28 novembre-samedi 30 novembre : réunion avec l’Académie chinoise  
	 d’ingénierie	et	la	Fondation	Mérieux	
 (Les Pensières, Annecy) 
 « Les cancers d’origine infectieuse »

g Séances thématiques 2014 
 •	Actualités	du	système	rénine-angiotensine	(Pierre	CORVOL	et	Jean-Daniel	SRAER)	
	 •	L’assistance	circulatoire	mécanique	(Alain	PAVIE)	
	 •	Cannabis	et	cannabinoïdes	(Jean	COSTENTIN)	
	 •	Actualités	de	la	responsabilité	médicale	(Claudine	BERGOIGNAN-ESPER)

Veille et suivi

•  40 000 personnes décèdent 
de mort subite chaque année en 
France, le plus souvent dans des 
lieux publics. avec un taux moyen 
de survie de 5 %, qui dépend de 
l’investissement par les élus locaux 
de quelques centaines d’euros dans 
un défibrillateur.
Dès 2007, un rapport de Louis Guize 
et André Vacheron précisait : « Les 
arrêts cardiocirculatoires inopinés 
sont responsables d’environ 50 000 
morts subites par an en France. 
Plus de la moitié d’entre eux sont 
liés à une fibrillation ventriculaire. 
Le taux de survie observé à un 
mois est actuellement inférieur 
à 3 %. Un appel immédiat aux 
unités mobiles de secours, des 
manœuvres simples de réanimation 
à la portée de tous (massage 
cardiaque externe en particulier), 
une défibrillation cardiaque 
très précoce, devraient pouvoir 
faire passer ce taux de survie à 
plus de 30 %. L’apparition des 
défibrillateurs externes entièrement 
automatiques doit permettre leur 
utilisation par l’ensemble de la 
population informée. »
Rapport (30.01.07) : 

« Recommandations de l’Académie 

nationale de médecine concernant la 

prise en charge extrahospitalière de 

l’arrêt cardiocirculatoire »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=26&idLigne=321

Rapport (09.02.12) : « Sport et 

dopage »

www.academie-medecine.fr/

Upload/SportDopage1.pdf

ACTUALITÉS
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g
 Prises de position

g 24 juillet 2013   
•	Communiqué de presse sur l’Assistance médicale à la Procréation 
À la suite de l’article publié à la Une du Figaro, intitulé « La nouvelle offensive des 
partisans de la PMA-GPA : la procréation médicalement assistée et la gestation pour 
autrui sont étudiées par l’Académie de médecine qui mène une enquête sur les at-
tentes des couples homosexuels auprès de gynécologues obstétriciens » en date du 
23 juillet 2013, l’Académie nationale de médecine a souhaité apporter les précisions 
indispensables permettant de comprendre pourquoi, dans le cadre de leur groupe 
de travail, Roger Henrion et Pierre Jouannet avaient jugé nécessaire de préparer un 
questionnaire dont ils avaient obtenu du syndicat des gynécologues obstétriciens qu’il 
soit adressé en toute confidentialité à ses membres. Cette mise au point, réaffirmant 
l’indépendance de l’Académie, a été largement signalée, sauf par le Figaro.
http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=753
g 17	août	2013   
•	Communiqué de presse / « Pénurie de Levothyrox : pour préserver la santé de 
milliers de patients, la substitution au lévothyrox doit être encadrée »
http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=27&idLigne=2473

g
 Travaux en cours

Groupes de travail
•	Mort	subite	au	cours	des	activités	physiques	et	sportives	–	Recommandations	 
	 pour	des	mesures	préventives	(P.	QUENEAU)	
•	Médicaments	et	grossesse	(J.-L.	MONTASTRUC)	
•	Toxicomanies	en	milieu	professionnel	(J.	COSTENTIN	et	J.-P.	GOULLÉ)	
•	Stratégie	de	prise	en	charge	des	maladies	alcooliques	(J.-P.	OLIÉ)	
•	Nouvelles	drogues	sur	internet	:	explosion	de	l’offre	(J.-P.	GOULLÉ	)	
•	Promouvoir	le	suivi	thérapeutique	et	les	aspects	financiers	du	contrôle	des	 
	 maladies	chroniques	(P.	DEMOLY)	
•	Vieillissement	et	chutes	(J.	DUBOUSSET)	
•	Culture	de	prévention	en	santé	(C.	DREUX)
•	Habitat	et	santé	(J.-P.	LAPLACE/D.	CHARPIN)	
•	Vieillissement	cérébral	et	conversions	démentielles	:	importance	des	signes	 
	 d’appel	cognitifs	et	émotionnels	(J.-F.	ALLILAIRE)P.	

Le Pr Dominique MARANINCHI, directeur de l’ANSM, a répondu le 23 août,  
par un courrier adressé au Secrétaire perpétuel de l’Académie 

« ... La réévaluation des données pharmaceutiques des différentes spécialités 
autorisées ayant révélé une différence des valeurs de leurs spécifications de 
teneur en lévothyroxine sodique à libération et à péremption des lots, j’ai pris 
des mesures afin que leurs spécifications soient harmonisées. Cette harmoni-
sation, qui sera effective en octobre 2013 pour les spécialités commercialisées, 
permettra d’assurer une concentration en principe actif optimale du fait de la 
marge thérapeutique étroite de la lévothyroxine. » 

Veille et suivi

• Sport gratuit sur 
ordonnance…
• La CNAM pourrait réaliser 56,2 
millions d’euros si elle finançait à 
hauteur de 150 euros une activité 
physique et sportive adaptée à 
10 % des patients relevant des 
ALD (IMAPS, avril 2013).
• La différence de dépenses 
annuelles de santé entre une 
personne active et une personne 
sédentaire  se chiffre à 250 
euros en moyenne (Conseil 
national des activités physiques 
et sportives, 2007).
• L’activité physique et sportive 
réduit de moitié le coût total 
des soins de santé chez les 
diabétiques (J.-F. Brun, « Diabetes 
and Metabolism », 2008).
La ministre des Sports et de la 
Jeunesse, Valérie Fourneyron, 
a annoncé : « L’inscription du 
sport sur ordonnance est une 
étape que nous devons franchir » 
(revue « Sport et citoyennet », 
juillet 2013.
Information (18.10.12) : « Les activités 

physiques et sportives – la santé – la 

société »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=30&idLigne=2375

ACTUALITÉS
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•	Contrôle	et	prévention	des	événements	indésirables	associés	aux	soins	 
	 (P.	QUENEAU	/	J.-P.	TILLEMENT)
•	Assistance	médicale	à	la	procréation	et	gestation	pour	autrui	(R.	HENRION)
•	L’information	du	public	en	santé	(G.	BOUVENOT)	avec l’Académie nationale  
 de Pharmacie 
•	Éducation	thérapeutique	du	patient	(ETP),	(C.	JAFFIOL	et	P.	CORVOL).	 
 Les recommandations du groupe de travail seront présentées et discutées  
 lors d’un colloque à l’Académie de médecine, mercredi 15 janvier 2014, de  
 14 h à 17 h.

g SEPTEMBRE	2013	
P.	JOUANET	dirigera	un	groupe	de	travail	qui	rendra	un	avis	sur	la	procréation	chez	
les transexuels, à la demande de M. Dominique BAUDIS, Défenseur des Droits.

 > L’Association	Française	du	personnel	paramédical	en	électroradiologie	demande	
à l’Académie de participer à une réunion sur le projet de décret portant sur l’exercice 
de la profession. Emmanuel Cabanis représentera l’Académie.

g
 Relations internationales
•	France-Chine 
La convention avec l’Académie 
chinoise d’ingénierie a été renouvelée 
le 4 juillet dernier.

•	Lors de la réunion de l’IAMP* (InterAcademy Medical Panel) à Johannesburg, les 17 
et	18	août	derniers,	l’Académie	de	médecine,	responsable	de	l’organisation	d’une	série	
de rencontres sur l’aide à la rédaction scientifique en Afrique de l’Ouest francophone et 
au Maroc, a été désignée comme membre du Conseil des « High income countries ». 

* Un réseau de 69 académies de médecine et sciences qui œuvrent à 
l’amélioration de la santé dans le monde.

•	Daniel Couturier, secrétaire adjoint, représentera l’Académie nationale de médecine  
à la 6e réunion GID- PARMENIDES, à Malte, du 12 au 14 novembre 2013
À	 l’initiative	 de	 l’Académie	 des	 sciences	 s’est	 créé	 en	2005	 un	 programme	 inter-
académique méditerranéen (PARMENIDES) visant à unir dans un objectif commun 
de développement vers une identité scientifique d’excellence, les Académies des 
pays	riverains	de	 la	Méditerranée.	Les	Académies	d’Italie,	d’Espagne,	de	Turquie,	 
du Maroc, du Sénégal, associées à la Bibliothèque Alexandrine, et le Conseil Supérieur 
pour	la	Science	&	la	Technologie	de	Malte	(MCST),	participent	d’ores	et	déjà	à	cette	
initiative,	soutenue	par	l’UNESCO,	et,	en	France,	par	le	Groupe	Inter-Académique	pour	le	
Développement	–	GID	–	(Académie	des	sciences,	Académie	
des sciences morales et politiques, Académie nationale de 
médecine,	Académie	d’agriculture	de	France,	Académie	
des technologies) et l’Institut du Monde Arabe (IMA).

Le Pr Zhou Ji, Président de l’Académie 
chinoise d’ingénierie, entre  

le Président et le Secrétaire perpétuel 
de l’Académie de médecine

Veille et suivi

• Cartables trop lourds ?
Le syndicat national des 
masseurs kinésithérapeutes 
rééducateurs, en association 
avec la FCPE et le programme 
M’ton dos, offre des consultations 
gratuites pour les enfants et 
leurs parents pour sensibiliser 
les élèves de CM1, CM2 et 6e 
aux maux de dos dus au poids 
du cartable et aux mauvaises 
positions assises en classe.
« ... Si les cartables trop lourds 
n’expliquent pas la scoliose, qui 
n’est en rien la conséquence 
mécanique d’un poids plus 
ou moins asymétrique porté 
sur le dos... il vaut mieux 
éviter qu’ils n’excèdent 10 % 
du poids de l’enfant. Or, c’est 
malheureusement le cas une  
fois sur deux, ce que la santé  
au travail n’autoriserait pas  
pour les adultes... » 
Jean DUBOUSSET 
(Le Figaro Santé, 14 mai 2012) 

ACTUALITÉS
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g
 Académiciens à la une

g Le président de l’Académie, François-Bernard MICHEL, a prononcé la conférence inaugurale, 
le 26 septembre dernier, sur le thème : « Allergie, allergies, allergiques, célèbres ou non »

Plusieurs membres de l’Académie de médecine font partie du comité d’experts : 
Jean-François	 ALLILAIRE	 (psychiatrie	 adulte),	 Martine	 BAGOT	 (dermatologie),	
François	BRICAIRE	(pathologie	infectieuse)	et	Jean-Louis	DUFIER	(ophtalmologie).	

g Conférence nationale des Académies
Sur	le	thème,	«	l’esprit	en	progrès	»,	proposé	cette	année	par	le	chancelier	Gabriel	de	Broglie,	Jacques BATTIN 
présente : « Quand l’esprit de progrès souffla enfin dans les sciences bio-médicales » à l’occasion du tricen-
tenaire de l’Académie de Bordeaux.
Vendredi	4	octobre	de	9	h	30	à	17	h	et	samedi	5	octobre	de	9	h	30	à	12	h,	
Fondation	del	Duca,	10	rue	Alfred	de	Vigny	-	Paris	8e

g Alim-Louis BENABID
La stimulation cérébrale profonde (SCP) fête ses 25 ans
En janvier 1987, ce neurochirugien grenoblois, docteur en physique, a l’idée, en pleine 
intervention sur un malade souffrant d’une maladie de Parkinson, d’expérimenter une 
solution « physique » en testant une nouvelle fréquence. Il implante alors les électrodes 
de stimulation, en improvisant avec celles utilisées pour le traitement de la douleur, et 
demande l’analyse neurologique à son collègue, Pierre Pollak, qui signera avec lui cette 
innovation médicale majeure. Néanmoins, la SCP mettra plusieurs années pour 
s’imposer en tant que technique opératoire de référence, mais elle continuera à évoluer et à s’améliorer, et c’est 
la	même	équipe	grenobloise	qui,	5	ans	plus	tard,	brisera	un	tabou,	en	posant	l’électrode	dans	le	noyau	subtha-
lamique, considéré alors comme l’endroit à éviter. La stimulation cérébrale profonde est aujourd’hui un standard, 
reconnue	par	la	remise	du	Prix	Pritzker	à	Alim-Louis	Benabid	en	2013.	À	ce	jour,	60	000	patients	ont	été	opérés,	
mais la recherche continue pour comprendre si, appliquée tôt, la stimulation pourrait avoir un effet protecteur sur 
la neurodégénérescence. 

g
 En librairie

g François-Bernard MICHEL,  
Van Gogh : psychologie d’un génie incompris, Odile Jacob, 2013
À	partir	des	thèses	des	trois	médecins,	dont	le	fameux	docteur	Gachet,	qui	ont	suivi	Van	
Gogh	dans	les	cinq	dernières	années	de	sa	vie,	retrouvées	dans	les	archives	de	la	Faculté	de	
médecine	de	Montpellier,	François-Bernard	Michel,	à	la	fois	médecin	et	critique	d’art,	révèle	une	
version inédite des maux et des souffrances d’un peintre « maudit ».

Histoires d’arbres et d’artistes, éditions Le papillon rouge, Montpellier
g Jean-Louis MICHAUX,  
Renaissance : le périlleux parcours d’un médecin opéré du cœur, éditions	Fiacre,	2013
Jean-Louis Michaux, médecin et écrivain, est professeur émérite de médecine de l’université de Louvain et  
correspondant	étranger	de	l’Académie	de	médecine.	Élève,	puis	confrère	de	Jean	Bernard,	il	a	travaillé	plus	de	
quarante ans à ses côtés. Ses travaux sur la leucémie lui ont valu une reconnaissance  
internationale. Il relate ici, au jour le jour, sa propre expérience de patient opéré du cœur.
g 24 textes fondateurs de la psychiatrie, avec la contribution de Henri Loo, Jean-Pierre Olié et 
Jean-François	Allilaire,	Ouvrage	coordonné	par	Marc	Masson,	Armand	Colin,	Paris,	2013
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Partenariat

g Les lundis de l’Académie de médecine (Destination Santé)   

 Lundi 9 septembre 2013

 - « La toxicologie, la science des poisons au service de l’homme » avec  
	 Jean-Pierre	GOULLÉ	

g
 Chronique

L’actualité à la lumière de l’histoire

 > Jean DUBOUSSET* raconte 
Scoliose : millénaire mais... toujours secrète
L’histoire de la scoliose débute avec Hippocrate (460-377 av J.-C.). C’est lui, en 
effet, qui décrit le premier cette déformation de la colonne vertébrale. Depuis, malgré 
d’innombrables travaux scientifiques, les causes de cette maladie ne sont pas encore 
complètement élucidées. Les médecins parlent alors de scoliose idiopathique, c’est-à-
dire	dont	on	ne	connaît	pas	la	cause.	Claude	Galien	(131-201	après	J.-C.)	utilise	pour	la	
première fois le mot « scoliose » (tordu, en grec). Mais, la scoliose a toujours existé,et 
les archéologues ont retrouvé des squelettes tordus datant du néolithique... C’est un 
medecin du XVIIIe siècle, Nicolas Andry, qui en donne la première illustration anato-
mique : « l’arbre tors d’Andry », un arbre tordu, représentant parfaitement la colonne 
vertébrale d’un enfant souffrant d’une scoliose idiopathique ; c’est encore lui qui, à plus 
de 80 ans, a inventé le terme « orthopédie » en associant deux mots grecs (ortho : 
droit ; pedo : enfant) 
Les traitements de la scoliose reposent sur un objectif unique : redresser la colonne 
afin de lui redonner une esthétique, avec une évolution spectaculaire au fil des 
siècles, depuis Hippocrate qui couchait ces patients sur un lit garni de treuils et 
de	poulies...	jusqu’à	Francis	Glisson	au	XVIIe siècle, en Angleterre, dont « l’escarpo-
lette »permettait de suspendre un enfant par la tête et les épaules !
La révolution du corset
Déjà évoqué au XVIe sicèle par Ambroise Paré, c’est au XIXe que le corset s’impose, 
notamment	en	France.	Mais,	il	faut	attendre	l’invention	aux	États-Unis	par	Sayre	des	
corsets	plâtrés	sous	élongation,	bien	moulés,	pour	obtenir	un	réel	effet	correcteur.	
Le corset reste aujourd’hui le traitement conservateur le mieux adapté, en particulier  
pour	les	petits	de	moins	de	6	ans,	chez	qui	la	chirurgie	est	risquée,	et	dans	les	
scolioses pubertaires, les plus fréquentes, avec de très bons résultats, même si, 
surtout	 chez	 les	 filles	 qui	 sont	 les	 plus	
concernées, il n’est pas facile d’accepter un 
corset	à	un	âge	où	on	découvre	son	corps...		
Pour certains, cependant, seule la chirurgie 
permet de corriger la courbure et de réta-
blir l’esthétique de la colonne vertébrale. 
Depuis l’invention, en 1983, de la technique 
dite de Cotrel-Dubousset, la courbure est 
corrigée dans les trois plans de l’espace, et 
suffisamment solide pour se permettre de se passer de maintien externe post-
opératoire. Elle reste depuis 30 ans l’intervention la plus fréquente dans le monde.
* Extrait des « Lundis de l’Académie de médecine »/ interview de Jean Dubousset  
(Destination santé, 19.11.12)

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

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

              • L’efficacité du corset  
              pour la scoliose est  
               désormais démontrée
        Les orthèses sont utilisées 
pour le traitement des scolioses 
idiopathiques depuis 1948. Mais, 
aucune étude n’avait établi leur 
efficacité réelle, en particulier 
pour savoir si ce moyen évitait 
la chirurgie. Stuart Weinstein 
(Universié de l’Iowa) vient de 
le montrer après une étude 
randomisée – « Bracing in 
Adolescents Idiopathic Scoliosis 
Trial » (BrAIST) – qui a comparé, 
entre mars 2007 et février 
2011, l’évolution de la courbure 
rachidienne chez des adolescents 
ayant une scoliose idiopathique, 
entre ceux équipés d’une orthèse 
thoraco-lombo-sacrée et ceux qui 
n’en ont pas porté. Résultat : plus 
le port du corset est prolongé, plus 
le taux de succès est élevé. Le 
port de l’orthèse pendant plus de 
13 heures par jour est associé à 
un taux de succès de 90 % à 93 %. 
(New England Journal of Medicine, 
09.09.2013)

Yves	Cotrel	et	Jean	Dubousset	ont	
reçu,	en	1989,	le	Prix	Mondial	de	
Chirurgie, décerné par l’Université  
de	Genève.


