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Séance dédiée à la prise en charge obstétricale dans
les pays en voie de développement

PRÉSENTATION

Gilles CRÉPIN *

Avec cette séance dédiée à la santé de la femme dans le monde, nous abordons de
plein fouet la misère, la souffrance, et la stigmatisation dont sont victimes les femmes
dans les pays sous-développés ou en voie de développement.

C’est en tout cas cette dramatique situation à laquelle voulait nous sensibiliser
Jacques Milliez. Il s’est malheureusement trouvé dans l’impossibilité d’être parmi
nous et d’assurer en personne la mission à laquelle il était très attaché.

En acceptant sans réserve de le remplacer nous avons la volonté avec les autres
orateurs d’être à l’unisson de l’intérêt qu’a toujours accordé Jacques Milliez à
l’action humanitaire auprès des femmes enceintes avec un triple message :

— Un message pathétique, teinté tantôt d’indignation, de doute, voire de découra-
gement, mais jamais de résignation en abordant la mortalité maternelle. Dans un
rapport sur « la mortalité maternelle et la mortalité natale des enfants nés à
terme en France » (Gilles Crépin, G. Brevet, séance de l’Académie nationale de
médecine du 23 novembre 2010) nous avions qualifié la position de la France en
matière de mortalité maternelle (seizième rang en Europe) de peu enviable, mais
les situations rencontrées dans les pays de grande pauvreté sont autrement
surréalistes.

— Un message d’espoir avec l’intervention du Professeur Alexandre Dumont qui
tentera de démontrer au travers de sa propre expérience humanitaire que la
mortalité maternelle n’est pas en soi une fatalité et que des solutions, même
difficiles, sont possibles à l’échelon individuel et collectif.

— Un message encourageant avec les communications des Médecins Généraux
Claude Dumurgier et Ludovic Falandry qui ont beaucoup œuvré en Afrique. Ils
sont toujours impliqués dans une action humanitaire de grande envergure, en se
consacrant à un authentique fléau : les fistules obstétricales. Ces complications
graves de l’accouchement résultent en fait d’une absence totale d’accompagne-
ment obstétrical digne de ce nom. Elle concerne au minimum deux millions de

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail: crepin.gilles@neuf.fr
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femmes réparties dans le monde et notamment en Afrique. Ces délabrements du
périnée aboutissent à une double souffrance : la mort de l’enfant, inéluctable
dans ce type d’accouchement, et la mort « sociale » de la mère par le rejet
impitoyable de leur environnement familial et sociétal.

Grâce à une détermination sans relâche dans les centres spécialisés dédiés aux
fistules obstétricales, Claude Dumurgier et Ludovic Falandry, chirurgiens, appli-
quent avec succès des techniques gynécologiques qui ont fait la preuve de leur
efficacité en France.

Non seulement ces traitements chirurgicaux redonnent à ces femmes toute leur
dignité et leur intégrité, mais leur permettent d’accéder à leur réhabilitation sociale.

Toutes ces questions, lourdes de conséquences, abordées au cours de cette séance,
illustrent à l’évidence l’immense défi que représente l’absence de prise en charge
obstétricale structurée dans les pays sous-développés.
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CONFÉRENCE INVITÉE

La santé des femmes dans les pays en voie
de développement
Mots-clés : Mortalité maternelle. Obstétrique. Droit des femmes

Women’s health and development
Key-words (Index medicus) : Maternal mortality. Obstetrics. Women’s rights

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article

Jacques MILLIEZ *

RÉSUMÉ

Par rapport aux pays développés, la mortalité maternelle est cent fois plus élevée dans les
pays à faibles ressources, où chaque minute une femme meurt parce qu’elle est enceinte. Les
décès surviennent presque tous pendant l’accouchement, à domicile, et le plus souvent par
hémorragie. L’absence de professionnel de la naissance, l’éloignement et le dénuement qui
empêchent l’accès aux soins obstétricaux d’urgence en expliquent les causes. Quatre
facteurs contribuent à la réduction de la mortalité maternelle : l’élévation du niveau de vie,
l’éducation des filles, la baisse de la fertilité, la formation de personnels qualifiés en
obstétrique.

SUMMARY

Compared to industrialized countries, the maternal mortality rate is 100 times higher in
resource-poor countries, where every minute a woman dies because she is pregnant. Most of
these deaths are due to hemorrhage during home delivery. This high fatality rate results
mainly from a lack of obstetric professionals, remoteness, and poverty, all of which hinder
timely access to emergency obstetric care. Four factors can help to reduce maternal
mortality: a higher standard of living, better education of girls, a lower fertility rate, and
better access to obstetric professionals.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
Gynécologie-obstétrique, Hôpital Saint-Antoine, 184 rue du faubourg Saint-Antoine —
75571 Paris cedex 12 ; e-mail : j.milliez@sat.aphp.fr

Tirés à part : Professeur Jacques Milliez, même adresse
Article reçu le 29 février 2012, accepté le 5 novembre 2012
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INTRODUCTION

Leur santé reflète parfaitement l’inégalité d’accès aux soins dont sont victimes les
femmes des pays émergeants ou des pays en développement (PED) ou à faibles
ressources.

L’espérance de vie des femmes

Parmi les pays dits émergeants, ou en voie de développement, sont qualifiés de pays
à faible niveau de ressources ceux dont le revenu quotidien par habitant est inférieur
à deux dollars US (2 US$). Dans les pays développés, l’espérance de vie des femmes
est de 79,7 ans. En Suisse, par exemple, elle est de 83,6 ans, au Canada de 80,6 ans.
Dans les pays en développement à faible niveau de ressources, l’espérance de vie des
femmes n’est que de 52,9 ans en moyenne, de 50,2 ans par exemple pour le continent
africain, de 47 ans en Afrique de l’Ouest [1]. Plus significatif encore, alors que
partout ou presque dans le monde, notamment dans les pays industrialisés, l’espé-
rance de vie des hommes est inférieure à celle des femmes, 72,4 ans pour les hommes
contre 79,7 ans pour les femmes, dans les pays en développement l’espérance de vie
des femmes peut être paradoxalement inférieure à celle des hommes : au Kenya par
exemple l’espérance de vie est de 47,7 ans pour les femmes contre 49,7 ans pour les
hommes, au Malawi, en Zambie, elle est de 40 ans pour les femmes contre 40,8 ans
pour les hommes, au Zimbabwe elle est de 35,8 ans pour les femmes conte 37,5 ans
pour les hommes, dans le Sud de l’Afrique, au Botswana elle est de 32,8 ans pour les
femmes contre 34,3 ans pour les hommes, en Namibie de 45,6 pour les femmes
contre 46,3 pour les hommes. Au Swaziland enfin, l’espérance de vie des femmes
n’atteint même pas l’âge de 30 ans, elle est de 29,4 ans. Seuls les hommes atteignent,
mais dépassent à peine, l’âge de 30 ans, avec une espérance de vie de 30,5 ans.

La mortalité maternelle

Une des premières, et sans doute même la première cause de mortalité des femmes
dans les pays pauvres est la grossesse [2]. Parmi les objectifs du Millénaire pour
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) figure la réduction de 75 % de la
mortalité maternelle dans le monde d’ici 2015 [3]. Le décollage n’a toujours pas
commencé [4], et les données, même exhaustives, ce dont on peut douter [5],
demeurent affligeantes. Pour 100 000 naissances la mortalité des femmes enceintes
en Europe varie de 2 en Suède, 4 en Espagne, 5 au Danemark, 6 en Finlande, 8 en
Allemagne, à 10 en France. Dans les pays privés de ressources, elle est cent fois plus
élevée : 2 000 morts maternelles pour 100 000 naissances en Sierra Leone ou au
Cameroun, soit 2 % des femmes enceintes, 1,9 % en Afghanistan, 1,8 % au Malawi,
1,7 % en Angola, 1,6 % au Niger, etc. Chaque année 500 000 femmes meurent parce
qu’elles sont enceintes, soit une toutes les minutes et demi. 99 % d’entre elles
accouchent dans les pays en développement, 60 % en Asie, 30 % en Afrique, 7 % en
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Amérique du Sud, 1 % en Océanie. En Inde il meurt autant de femmes enceintes en
une seule semaine que pendant toute une année en Europe. Pourquoi ? Parce que
dans les pays pauvres les femmes accouchent seules, sans aucune assistance
d’un/une professionnel(le) de la naissance.

La pénurie des professionnels de la naissance

Globalement dans le monde, 62 % des femmes accouchent aidée par un médecin,
par une sage femme, ou une infirmière spécialisée. Dans les pays développés ce taux
est de 99 %. Il est de 57 % dans les pays émergeants, et seulement de 34 % dans les
pays à faibles revenus [6]. Or presque toutes les morts maternelles se produisent à
l’accouchement, beaucoup plus rarement pendant la grossesse [7]. En Afrique le
taux de présence de professionnels de la naissance à l’accouchement est de 47 % et il
n’a pratiquement pas augmenté depuis vingt ans. Il est de 41 % en Afrique de
l’Ouest, 35 % en Afrique de l’Est, 16 % au Niger, 14 % au Tchad, 6 % en Éthiopie.
Malgré 25 % du poids des maladies l’Afrique ne dispose que de 1,3 % des personnels
de santé disponibles pour l’ensemble des pays. Sur les quatre millions de soignants
qui manquent dans le monde, un million font défaut à l’Afrique [2]. Pour l’essentiel
ces professionnels de santé absents se concentrent dans les capitales et les grands
centres urbains de leurs pays, ou bien se sont installés, à la faveur d’une immigration
choisie, dans les pays industrialisés, où ils contribuent à la poursuite de la croissance
de ces pays, laissant sombrer dans un sous développement croissant leur pays
d’origine [8].

L’accès aux soins obstétricaux d’urgence

La pénurie de professionnels qualifiés de la naissance se traduit par un déficit
tragique d’accès aux soins obstétricaux d’urgence et notamment aux interventions
césariennes d’urgence vitale [9]. Le taux, d’ailleurs excessif, de césariennes se situe
autour de 20 % des naissances en Europe, de 30 % aux USA, de 40 % en Chine
urbaine. Le taux optimal de césariennes, tous pays confondus, serait selon l’OMS
de 15 %. Le taux minimum théorique pour sauver les mères d’hémorragies ou de
ruptures utérines, sans parler de la survie des enfants, est de 3 % à 5 % [10]. En Afrique
de l’Ouest le taux des césariennes n’est que de 1,7 % : 2,7 % à Ouagadougou,
2,1 % à Niamey, 1,6 % à Bamako, 1,5 % à Abidjan, 0,8 % dans la province du
Kaolack au Sénégal, 0,7 % à Nouakchott. À ce déficit des taux de césariennes
s’ajoutent, et pour les mêmes raisons, le manque de soins chirurgicaux d’urgence
en obstétrique, l’impossibilité de recourir aux extractions instrumentales, aux
manœuvres manuelles de délivrance artificielle du placenta ou de révision utérine,
ou encore aux hystérectomies d’hémostase pour sauver une vie en cas d’hémorragie
de la délivrance [11].
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Les causes médicales de la mortalité maternelle

Or l’hémorragie est, partout mais en particulier dans les pays en voie de développe-
ment, la première cause de mortalité des femmes enceintes [2]. Que ce soit par
placentation anormale, placenta praevia ou perforant, par hématome rétro placen-
taire, par rupture utérine ou par hémorragie de la délivrance, l’hémorragie rend
compte de plus de 40 % des morts maternelles. Ces morts sont directement dues à
l’absence d’intervention obstétricale d’urgence ou d’intervention chirurgicale, sans
parler de l’absence de transfusion sanguine. Les autres causes de morts maternelles
sont l’infection et les septicémies des suites de couches pour 15 %, l’hypertension
artérielle de la grossesse et l’éclampsie pour 12 %, les embolies pulmonaires pour
8 %, les avortements non médicalisés, pour 10 %.

Chaque année en effet, soixante-quinze millions de grossesse, soit la moitié des
grossesses dans le monde, ne sont pas attendues, pas toujours les bienvenues.
Quarante millions finiront par un avortement volontaire, vingt millions de ces
avortements seront non médicalisés, clandestins. Ils seront responsables, par hémor-
ragie, infection, perforation utérine, de trente mille à soixante mille morts de femmes
[12]. En Afrique l’interruption volontaire de grossesse, IVG, n’est dépénalisée qu’en
Tunisie et en Afrique du Sud.

Enfin, pour 15 % des morts maternelles la cause du décès est dite indirecte, due à des
pathologies associées, les cardiopathies rhumatismales, l’anémie, les hépatites, le
paludisme, le SIDA, etc.

Le VIH et la santé des mères et des enfants

Le SIDA est venu depuis trente ans ajouter un poids insupportable à la
morbidité/mortalité des femmes enceintes et des enfants dans le monde, notamment
dans les pays en développement et tout particulièrement en Afrique [13]. Plus de
vingt-six millions de femmes sont séropositives pour le VIH, 99 % d’entre elles
vivent dans les pays en développement, 66 % en Afrique subsaharienne. Et 68 % des
nouvelles contaminations par le VIH affectent les femmes, presque toutes en âge de
maternité. En Ouganda par exemple la prévalence de la séropositivité VIH culmine
chez les femmes entre 20 et 29 ans, elle est de 7,3 % entre 15 et 19 ans, de 26,5 % entre
20 et 29 ans, de 21,7 % entre 30 et 39 ans, de 9,7 % entre 40 et 49 ans. La moitié des
contaminations, quasi toutes hétérosexuelles, se produisent entre l’âge de 14 ans et
l’âge de 24 ans. Les grossesses sont le fruit de rapports non protégés avec, pour
chaque fois, un risque de contamination très supérieur dans les pays à faible
ressource : ce risque est de 0,0003 pour chaque rapport non protégé en Europe, de
0,0014 aux USA, il était de 0,056, cent ou mille fois plus élevé, en Thaïlande [14]. La
prévalence de la séropositivité VIH chez les femmes enceintes voisine 30 % dans
nombre de grands centres urbains en Afrique, il est même de 40 % au Swaziland. Au
Malawi, au Zimbabwe la mortalité des femmes enceintes séropositives pour le VIH
est vingt-deux fois plus élevée que pour les femmes enceintes séronégatives [15]. Ni
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les tests de dépistage, ni les médicaments anti rétroviraux (ARV) ne sont générale-
ment accessibles, ils sont trop chers. La couverture en ARV n’est que de 30 % en
Éthiopie, au Malawi, en Chine, au Burundi, au Kenya, en Afrique du Sud, etc. Les
essais thérapeutiques qui seuls permettent en Afrique, et seulement pour un temps,
un accès assuré aux médicaments spécifiques, ont été critiqués car conduits contre
placebo [16]. Alors que dans les pays médicalisés la transmission verticale du virus
de la mère au fœtus est devenue quasi nulle, inférieure à 2 %, avec les traitements
spécifiques, antirétroviraux ou autres, le taux de contamination des nouveau-nés est
de 25 % à 30 % en Afrique, 50 % en cas d’allaitement, seul pourtant capable d’éviter
une mortalité néonatale et infantile encore plus élevée par diarrhée saisonnière [17].
La moitié de ces enfants contaminés à la naissance par le VIH ne vivra pas au-delà
de deux ans. L’autre moitié grossira, en Afrique, la sinistre cohorte des quatorze
millions d’enfants orphelins du SIDA.

La mortalité infantile

La mortalité infantile à un an n’est d’ailleurs pas dissociable de la santé des femmes.
Pour mille naissances vivantes, elle est de sept dans les pays développés, trois en
Suède et en Norvège, quatre en Finlande en Allemagne et en France et en Suisse. Elle
est de cinquante-neuf pour mille dans les pays en développement, de quatre-vingt-
treize pour mille dans les pays privés de ressource, soit plus de un nouveau-né sur
dix : la mortalité infantile à un an est de cent-seize pour mille en Côte d’Ivoire,
cent-vingt-huit pour mille au Mali, cent-trente-trois pour mille en Angola, cent-
trente-six pour mille au Liberia, cent-soixante-et-un pour mille en Sierra Leone [1].
Quatre millions d’enfants nouveau-nés meurent chaque année dans le monde de
maladie évitable [18]. Pourquoi ? Parce qu’ils ne reçoivent aucun soin médical
approprié, aucune vaccination, ou bien que par tradition on continue méticuleuse-
ment à leur inoculer le tétanos en oignant leur cordon ombilical avec la cendre tirée
de l’âtre [19]. Il aurait suffi de vacciner leur mère pendant la grossesse, comme il
suffirait de distribuer des moustiquaires pour éviter le paludisme mortel des nour-
rissons [20].

L’accès à la contraception

Pour réduire la mortalité maternelle, mais aussi celle des nouveau-nés, il est conve-
nable et convenu de prévenir les populations de femmes concernées contre les
grossesses trop précoces, avant l’âge de 18 ans, ou les grossesses trop tardives, après
l’âge de 40 ans, ou trop fréquentes ou trop rapprochées. Donc de leur faciliter l’accès
à la contraception. Presque tous les pays au monde ont effectué insensiblement leur
transition démographique et réduit leur natalité, sauf les pays d’Afrique et notam-
ment d’Afrique de l’Ouest. La croissance démographique des pays développés pour
la période 2005-2010 est estimée devoir être de 0,2 %, elle devrait être encore de
1,3 % dans les pays en développement et de 2,3 % dans les pays les plus pauvres. Or
l’accès à la contraception est le reflet inverse de la démographie, 17 % seulement des
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femmes en bénéficient en Afrique de l’Est, 8 % d’entre elles en Afrique de l’Ouest,
dont le Niger, 6 % en Centre Afrique, 5 % en Érythrée [1]. À la contraception
s’opposent la religion, la culture, les traditions, mais aussi la pénurie des ressources
financières.

Santé des femmes et ressources financières

Souvent, malheureusement, les programmes internationaux de maîtrise de l’écono-
mie des États s’opèrent au détriment, non pas de l’armement militaire, mais des
budgets de la Santé et de l’Éducation [21]. Le Produit Intérieur Brut, le PIB, par
habitant est en moyenne de 24 US$ dans le monde [1]. Il est de 108 US$ aux USA,
de 105 US$ en Norvège, de 97 US$ en Suisse. Il n’est en moyenne que de 3,6 US$
dans les pays les plus démunis : 1,6 US$ au Malawi, 1,8 US$ au Burundi, 1,8 US$ en
Tanzanie, 2,2 US$ en Éthiopie. Il serait peu réaliste de supposer que les citoyens
puissent subvenir eux-mêmes aux dépenses de leur santé, à une époque où risquent
de se reproduire, la crise économique aidant, les émeutes de la faim. L’épidémie de
VIH alourdit encore la pénurie [22] : une séroprévalence de 10-15 % réduit de 1 %
par an le PIB des pays qui en sont frappés. Or la part du PIB national consacré à la
santé publique [1] qui est de 8,7 % en Allemagne, de 8,6 % en Norvège, de 7,7 % en
France, n’est que de 0,7 % au Burundi et dans la République Démocratique du
Congo par exemple, de 1 % en Côte d’Ivoire, de 1,2 % en Somalie, de 1,7 % au
Maroc, expliquant la carence des programmes publics en faveur, notamment, de la
santé des femmes.

Santé des femmes et éducation

Les indicateurs de santé, notamment ceux des femmes, dépendent aussi directement
du degré d’alphabétisation des filles : sans capacité de lecture il reste impossible de se
soigner correctement [23]. Or le taux d’analphabétisme des femmes de plus de 15 ans
[1] est de 87 % au Tchad, et en Afghanistan, de 85 % en Mauritanie, de 67 % en
République Centre Africaine, de 60 % au Maroc. La part du PIB consacrée à l’école
primaire, qui est autour de 25 % dans les pays développés, n’est que de 2 % en
Indonésie par exemple, de 7,2 % au Bengladesh, de 7,4 % au Rwanda, de 8,5 % au
Cameroun, de 9,3 % en Zambie.

Pour accoucher dans la salubrité, pour nourrir les enfants et préparer leurs biberons,
il faut de l’eau. L’accès à l’eau potable [1] ne bénéficie qu’à 13 % de la population en
Afghanistan, 22 % en Éthiopie, 29 % en Somalie, 34 % au Cambodge, 45 % au
Kenya, 62 % au Bengladesh. Or il n’existe pas de santé véritable sans accès à l’eau.

Les fistules obstétricales [24]

Parmi les jeunes femmes, souvent les plus jeunes, il en est qui ne peuvent accéder aux
points d’eau que la nuit, les ilotes, les exclues : elles portent en elles depuis leur
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accouchement, une fistule pelvienne, vésico-vaginale ou recto vaginale. À cause
d’une disproportion fœto-pelvienne, d’un bassin exigu, d’un fœtus un peu gros ou
mal orienté, elles ont accouché d’un enfant né sans vie. Elles ont échappé à la mort,
à la rupture utérine, à la septicémie. Mais le travail d’accouchement a été intermi-
nable, il a duré des jours et des jours, la tête du fœtus est restée bloquée dans leur
bassin. Alors les parois du vagin se sont nécrosées sur les points d’appui, la vessie ou
le rectum se sont délités sous la pression. Après la délivrance elles ont perdu du
liquide, de l’urine. Après les quarante jours elles se sont refusées au mari, après deux
mois il les a répudiées. Elles sont retournées chez leurs parents, bouches inutiles et
nauséabondes, impropres même à la prostitution, elles ne se lavent qu’au point du
jour, avec les bêtes. Elles sont ainsi sans doute plus de deux millions dans le monde,
en Afrique, en Asie, entre 50 000 et 150 000 de plus chaque année, en attente de
traitement [24]. La chirurgie peut guérir, en un seul temps, plus de 80 % d’entre elles,
à condition de pouvoir accéder à l’un des centres spécialisés de prise en charge, telle
la Clinique des Fistules d’Addis Abeba, ou aux organisations non gouvernemen-
tales francophones d’urologues et de gynécologues bénévoles, qui, après les avoir
opérées, et cicatrisé leurs stigmates, s’attachent aussi à les resocialiser, à les réintégrer
dans leurs droits.

Santé et droits des femmes

Plus de soixante ans après la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (et de
la Femme) de 1948, plus de quinze ans après la Conférence Internationale du Caire,
en 1994, sur la Population et la Démographie, au lendemain de la Déclaration
Universelle de l’UNESCO sur la Bioéthique et les Droits de l’Homme, en 2006, [25]
qui dans son article 13.14 stipule que : « (...) la jouissance du niveau de santé le plus
élevé appartient au droits fondamentaux de tout être humain, sans distinction de
race, de religion, d’appartenance politique, de condition sociale ou économique ; les
progrès de la science et des techniques doivent se mettre au service de la qualité des
soins et de la médecine, en particulier pour la santé des femmes et des enfants (...) »,
les droits des femmes, notamment à la santé, demeurent trop souvent brimés.

Les mutilations génitales féminines

Quel bilan pour les droits des femmes ?

— vingt millions d’avortements non médicalisés chaque année [12] ;
— plus de deux millions d’avortements par an pour sélection du sexe éliminant

systématiquement les filles, en Inde, en Chine [26] ;
— des trafics corollaires de filles dans ces pays où les hommes désormais ne peuvent

plus se marier ;
— des milliers de morts de femmes par violence conjugale [27] ;
— des lapidations pour adultère ;
— des crimes « d’honneur » pour défaut de virginité au mariage ;
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— des feux de « sari » pour se débarrasser d’une femme, et toucher une nouvelle
dot ;

— 250 000 stérilisations féminines non consenties en Amérique du Sud [28] ;
— 500 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus, 80 % dans les pays en

développement, avec une chance de survie qui n’est que de 21 % en Afrique
subsaharienne, un nouveau vaccin mal adapté aux types sérologiques des virus
qui y prévalent, inabordable de toutes façons quand il faut aussi se prémunir
contre les autres fléaux, le paludisme, la tuberculose, le SIDA, etc [29] ;

— et puis 130 millions de femmes victimes de mutilations génitales [30], six mille de
plus chaque jour, 100 % des femmes en Somalie, 98 % à Djibouti, 97 % en
Égypte, 92 % au Mali, 90 % en Sierra Leone, 89 % au Soudan, 80 % en Gambie
et en Éthiopie, 60 % au Tchad : excision, clitoridectomie, infibulation, scarifica-
tions, amputation de la sexualité, à cause de la tradition, d’une religion mal
interprétée, de la cupidité des exciseuses, de l’indifférence ou de l’indulgence des
Lois...

On peut craindre alors que les initiatives en faveur de la Maternité sans Risque ne
restent qu’un slogan.

Les remèdes : des programmes de Maternité sans Risque

Les stratégies et les programmes se sont multipliés pour tenter de remédier aux excès
de risques qui pèsent sur la santé des femmes dans le monde, notamment sur
l’inacceptable mortalité maternelle. La politique des soins de santé primaire adoptée
par l’Organisation Mondiale de la Santé à Alma Ata en 1978 s’est soldée par un
échec. Le recyclage des matrones, les accoucheuses traditionnelles, si précieuses
pourtant pour l’accompagnement affectif et culturel des accouchées, n’a jamais
permis la moindre réduction des morts maternelles [31]. En fait la première cause
des morts maternelles est la pauvreté [32]. Beaucoup des femmes qui meurent en
couche ont accouché à la maison, dans leur village, loin de tout service médicalisé.
Elles meurent en raison d’un triple retard : retard à la prise de conscience de la
pathologie du travail d’accouchement, donc à la décision d’évacuation, et de fait la
matrone n’y est pas assez compétente ; retard ensuite à l’organisation du transfert
car il faut trouver le véhicule approprié et l’agent nécessaire pour le financer, sinon
le trajet en charrette se prolongera parfois plus d’un jour ; retard enfin à franchir la
porte du centre obstétrical spécialisé, car pour y pénétrer il faut encore payer, tout
comme il faut, par endroits, acheter aux sages femmes l’ocytocine qui aurait
heureusement hâté l’issue trop lente d’un accouchement inutilement différé.

L’organisation des soins obstétricaux

Idéalement les cartes sanitaires devraient comprendre une Maternité de référence
par district, avec des chirurgiens, donc des anesthésistes, des salles d’opération, des
appareils de stérilisation donc de l’eau, l’électricité et des réfrigérateurs pour assurer
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la chaîne du froid, une réserve de sang correctement testé, et pour accéder à ces
centres, des véhicules motorisés, des voitures de marché, des taxis brousse ou même
des motocyclettes [33], donc des routes carrossables même pendant la saison des
pluies, ou encore une voie d’eau aménagée facilement navigable. Mais, enracinés
dans les grands centres urbains, de préférence les capitales, les rares spécialistes
qualifiés se refusent à exercer en brousse, dans les zones rurales. Qui peut donc
intervenir quand manquent les médecins ? [34] En ville, les généralistes, en brousse
les infirmiers. Partout déjà exercent, faute de spécialistes, les infirmiers anesthésistes.
La pratique commence à se répandre, pour les césariennes, les extractions instru-
mentales, de faire opérer les infirmiers de brousse ou les officiers de santé spécifi-
quement formés [35]. Les premiers bilans, dressés dans les zones de conflit des
guerres civiles, ne révèlent pas pour l’instant un surcroît de complications opératoi-
res ni post opératoires immédiates.

Les stratégies non médicales de prise en charge obstétricale

Les pistes de l’espoir ne se résument pas aux mesures médicales. Maladie de la
pauvreté, la mortalité maternelle se traite aussi par l’économie solidaire. En Mau-
ritanie, dans le district de Nouakchott, a été créé un « forfait obstétrical », qui, en
pré-finançant les professionnels de la naissance, donne accès à toutes les femmes
enceintes, et à tout moment, aux soins obstétricaux d’urgence, notamment à la
césarienne si nécessaire [36]. Les fonds sont alimentés par une mutualisation des
risques : toutes les femmes enceintes y cotisent pour une contribution individuelle-
ment modeste, éventuellement subventionnée pour les indigentes. La mortalité
maternelle a été significativement réduite par rapport aux femmes enceintes restées
en dehors de la mutualisation. Le principe s’en étend désormais en Mauritanie à
l’ensemble du pays, et il devrait faire référence. Il a été adopté, avec le « chèque
santé » au Sénégal et au Cameroun.

Le rôle des Agences internationales et des ONG

Solidarité nationale, mais aussi internationale, les agences des Nations Unies,
l’OMS, le Fond des Nations Unies pour l’Aide aux Populations, UNFPA, les
Organisations Non Gouvernementales, ONG, telle la Fédération Internationale de
Gynécologie Obstétrique, la FIGO, ont développé des programmes précis de lutte
contre les hémorragies de la délivrance [37], en multipliant les formations de prise en
charge médicale et chirurgicale, en distribuant des kits d’accouchement contenant
des analogues de prostaglandines, le misoprotol, puissants ocytociques qui corri-
gent les inerties utérines.

Les Fondations caritatives

Les Agences Internationales n’y suffiront pas, les besoins sont immenses, les moyens
limités, y compris les moyens de l’OMS. Les États où sévissent ces fléaux de santé
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sont pauvres. La fonte des ressources humaines, la mort, la maladie ou le handicap
pesant sur les forces les plus jeunes de la production économique ou domestique,
agissant en cercle vicieux, aggravent encore la récession, donc la pauvreté, donc la
maladie. La bonne volonté des investisseurs se heurte quelquefois, pour la santé des
femmes et des enfants comme pour d’autres champs d’intervention, à la corruption,
à la contrebande ou la contrefaçon de médicaments pourtant d’importance vitale.
La coopération décentralisée, sans intermédiaire inutile chaque fois qu’elle est
possible, s’est inscrite dans le catéchisme des grandes Fondations caritatives [38],
telle la fondation de Bill et Melinda Gates, de Warren Buffet, de Hewlett Packard, de
Ford, etc. Elles irriguent généreusement de leurs fonds les programmes humani-
taires de Maternité sans Risque et les programmes de promotion de la santé des
femmes et des enfants.

Le rôle des États les plus favorisés

Des États du G8 (G20) on espère une meilleure transparence, un usage plus
rationnel de l’Aide au Développement, on attend qu’ils respectent leur engagement
d’y contribuer à hauteur de 0,7 % de leur PIB. Faute de quoi il manquera au moins
vingt-deux milliards de US$ pour atteindre les objectifs OMS du millénaire de 2015,
pour réduire de façon significative la mortalité maternelle et infantile des pays en
développement, autant de morts, d’invalidités, de vies gâchées, pour des femmes et
des enfants restés trop pauvres, restés trop loin, pour jouir encore de la plénitude de
leurs droits [39].
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RÉSUMÉ

La mortalité maternelle reste toujours très élevée dans la plupart des pays en développe-
ment. Une large part des décès maternels est due à un traitement trop tardif ou inapproprié
des complications obstétricales. Il est donc urgent de mettre en œuvre des interventions
efficaces pour remédier à cette situation. Quelques évaluations expérimentales ou quasi-
expérimentales permettent de fournir les premières évidences sur l’efficacité et la mise en
œuvre des interventions qui visent à améliorer la prise en charge des urgences obstétricales
dans les pays à faibles ressources. Ces interventions consistent en général à mobiliser les
communautés pour améliorer le recours aux soins en temps utile et à améliorer la filière de
soins et les pratiques médicales aux différents niveaux de la pyramide sanitaire. Les
approches basées sur les revues de cas de mortalité maternelle ou de morbidité sévère dans
les établissements de santé et les interventions sur la filière de soins semblent les plus
efficaces. Mais ces informations sont encore fragmentaires. Les futures recherches devraient
permettent de comprendre comment et pourquoi ces interventions produisent des effets
positifs sur la santé des mères et des nouveaux-nés.

SUMMARY

Maternal mortality is still very high in developing countries. A large proportion of maternal
deaths are due to delayed or substandard emergency obstetric care. There is an urgent need
to develop and validate interventions designed to improve the management of obstetric
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complications. There is some experimental or quasi-experimental evidence supporting
interventions that reduce delays in the treatment of obstetric emergencies in resource-poor
settings. Most are community-based interventions that provide funds for transport and
public education, or that improve the referral system and medical practices at the different
levels of care. The most effective measures are facility-based reviews of maternal deaths and
near-misses, and referral interventions. More research is needed to understand precisely how
these interventions improve maternal and neonatal outcomes.

INTRODUCTION

Chaque jour dans le monde, plus de huit cents femmes meurent des suites de
complications survenues pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum [1].
Parmi ces décès, entre un et dix ont lieu dans les pays industrialisés. La grande
majorité des morts maternelles se produisent dans les régions les plus pauvres du
monde, notamment en Afrique sub-saharienne. Dans ces pays, les femmes les plus à
risque de mortalité maternelle sont les plus pauvres, celles qui résident loin des
services de santé et les moins instruites. Cette revue de la littérature a pour objectif
de présenter les résultats des évaluations qui ont permis de fournir des premières
évidences scientifiques sur l’efficacité et la mise en œuvre des interventions visant la
réduction de la mortalité maternelle dans les pays en développement.

LES CAUSES MÉDICALES DE LA MORTALITÉ MATERNELLE

Les ruptures utérines, les hémorragies ante- ou post-partum, les hypertensions
sévères, les infections et les complications du premier trimestre de la grossesse
(avortement et grossesse extra-utérine) sont à l’origine de 80 % des décès maternels
[3]. En dehors des complications hypertensives, la consultation prénatale a une
faible valeur prédictive pour le dépistage de ces complications. En revanche, les
traitements de ces urgences obstétricales sont bien connus [4] et une classification a
été élaborée pour analyser les besoins dans les pays à faibles ressources. On distingue
les soins obstétricaux d’urgence (SOU) de base et SOU complets (Tableau 1).
Cependant leur mise en œuvre représente des défis majeurs dans la plupart des pays
à faibles ressources pour des systèmes de santé fragiles et en développement.

LES CAUSES NON MÉDICALES DE LA MORTALITÉ MATERNELLE

Pour des raisons socio-culturelles multiples, l’accouchement à domicile reste une
pratique encore courante dans les sociétés traditionnelles. Actuellement dans le
monde, deux-tiers des accouchements ont lieu à la maison et la moitié ne sont pas
assistés par du personnel qualifié [1]. L’intervention des tradi-praticiens, matrones
ou chefs religieux, en cas de complication obstétricale, représente une alternative
fréquente lors d’un recours aux soins, y compris en milieu urbain [5-13]. Les femmes
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Tableau 1. — Les soins obstétricaux d’urgence (SOU) essentiels

et leur entourage tardent souvent à prendre la décision de se rendre dans une
formation sanitaire parce qu’elles ne reconnaissent pas la gravité de la situation ou
parce qu’elles n’en perçoivent pas le bénéfice attendu. Elles éprouvent souvent des
difficultés à arriver rapidement à l’hôpital à cause du mauvais état des routes, de
l’absence de véhicule motorisé ou des distances parfois considérables à parcourir
[14-17]. Le manque de directives cliniques pour rationaliser la référence, l’insuffi-
sance de communication entre les échelons, une disponibilité inconstante des
moyens de transports et les difficultés liées à l’acceptabilité des services de référence
qui ont parfois une mauvaise réputation expliquent en grande partie le faible niveau
de performance des filières de soins. De plus, le problème du coût élevé des soins
obstétricaux d’urgence, en particulier la césarienne, constitue en dehors des barriè-
res culturelles et physiques éventuelles, un obstacle important à une utilisation
appropriée des services [17]. Enfin, la qualité des soins dans les établissements de
santé est très hétérogène, et assez souvent insuffisante [18-21]. Des comportements
professionnels inappropriés nuisent à la prise en charge des urgences obstétricales. Il
en résulte des délais trop longs dans la prise de décision et dans le traitement des
complications. Ainsi, la mortalité maternelle hospitalière reste très élevée, autour de
1 % des parturientes en Afrique sub-saharienne notamment [20].

QU’EST CE QUI A ÉTÉ FAIT DANS CE CONTEXTE ?

De nombreuses initiatives ont été prises pour remédier à cette situation. Elles sont
basées sur des interventions médicales ou non médicales, dans la communauté ou au
sein des formations sanitaires, pour améliorer la disponibilité, l’utilisation et la
qualité des services obstétricaux. Il peut s’agir de politiques nationales (gratuité de
la césarienne au Mali par exemple) ou d’initiatives plus locales (forfait obstétrical à
Nouakchott, audits des décès maternels à Dakar, etc.). Plusieurs pays ont adopté
des « feuilles de route » qui constituent un cadre national structuré de la plani-
fication des programmes et des activités qui visent à améliorer l’accessibilité et la
qualité des services obstétricaux. Leur mise en œuvre se heurte à des problèmes
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structurels qui affectent les systèmes de santé de la plupart des pays en dévelop-
pement et en premier lieu le problème récurrent du financement. La question des
ressources humaines est en passe de devenir le défi majeur qui limite déjà la capacité
de ces systèmes de santé de faire face à des problèmes de santé déjà existants
et à d’autres à venir [22]. Les décideurs des pays en développement ont donc besoin
de concevoir des interventions efficaces et d’adapter leur mise en œuvre à la
lumière des leçons que l’on peut tirer des expériences probantes dans leur propre
contexte.

COMMENT AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES URGENCES
OBSTÉTRICALES ?

La figure 1 présente les trois principales phases de délais dans la prise en charge des
urgences obstétricales : (i) le délai dans la décision de consulter ; (ii) le délai dans
l’acheminement des patientes vers les structures adaptées ; et (iii) le délai dans la
prise en charge au sein des formations sanitaires [23]. Les interventions réalisées au
niveau de la communauté (groupe de femmes, village, quartier) ciblent généralement
le premier et le deuxième délai. Elles sont censées améliorer l’utilisation des services.
Les interventions réalisées au niveau de la filière de soins et des établissements de
santé ciblent le deuxième et le troisième délai. Leur but est d’améliorer l’accès en
temps utile à des services de soins obstétricaux d’urgence de bonne qualité.

Améliorer l’utilisation des services de santé

Les interventions qui ciblent le premier délai concernent les programmes de forma-
tion complémentaire et de supervision des agents de santé communautaire [5-13 ;
15-16]. La qualification de ces agents est très variable selon les pays et les études :
représentant de la communauté (souvent féminin), relais communautaire, accou-
cheuse traditionnelle, matrone, animateur ou travailleur social, infirmière obstétri-
cienne ou sage-femme de village. Cette formation complémentaire a pour objectif
d’offrir des soins maternels et néonataux à domicile. Elle est différente de la
formation habituelle que les agents de santé ont reçue dans le cadre d’un diplôme
reconnu par l’État. Elle cible les soins maternels pendant la grossesse, l’accouche-
ment et dans la période du post-partum ; les soins néonataux essentiels ; les conseils
pour l’allaitement ; la gestion et l’orientation des cas compliqués ; le développement
des compétences pour l’Information, l’Éducation et la Communication (IEC) au
niveau des populations dans le but de changer les comportements et mobiliser la
communauté. Les sessions de formation ont lieu dans un établissement de santé
et/ou dans la communauté. Selon les programmes, une supervision régulière est
prévue pour assurer le lien entre les agents de santé communautaire et les services de
santé.
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Fig. 1. — Le modèle des trois délais. SOU = Soins obstétricaux d’urgence

Améliorer la filière de soins

Les interventions visant à limiter les retards dans l’accès aux services de SOU
consistent à mettre en place des moyens de communication tels que le téléphone, la
radio et les véhicules de transport, à réduire la barrière financière (coût du trans-
port) ou à développer des lignes directrices et protocoles des soins pour aider les
professionnels de la santé à prendre des décisions en temps utile [14-17]. Dans
certains contextes où l’accessibilité géographique aux services de santé est très
réduite, des services de santé intermédiaire comme les maisons d’attente ont été
testés [26-27]. Il s’agit de structures non médicalisées proches de l’hôpital dans
lesquelles les femmes enceintes ont été accueillies en fin de grossesse dans le but
d’attendre le début de travail pour se rendre sans délais à la maternité. D’autres
expériences de réorganisation du système de santé ont été décrites, telles que le
renforcement de la collaboration entre les différents niveaux de soins ou la mobili-
sation des membres de la communauté (y compris les accoucheuses traditionnelles)
afin qu’ils participent activement aux activités de référence des urgences obstétrica-
les (par exemple, accompagner les femmes pendant le transport ou mettre à dispo-
sition de la communauté des véhicules pour le transport urgent des femmes et/ou des
nouveau-nés). Les interventions peuvent être simples (une seule composante) ou
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combiner plusieurs activités afin d’améliorer simultanément la communication, le
transport et lever la barrière financière liée aux coûts de transport.

Améliorer la pratique médicale dans les formations sanitaires

Le concept et les techniques d’amélioration continue de la qualité (ACQ) offrent des
stratégies variées pour améliorer les services de santé. Cette approche concerne les
interventions complexes dans lesquelles les acteurs de santé sont directement impli-
qués, en analysant et modifiant les processus de soins pour améliorer la performance
des services et la santé de leur patient [30]. Elle concerne les techniques d’éducation
des professionnels (formation continue), les méthodes d’audit clinique, l’interven-
tion de leaders d’opinion, les systèmes de rappel et d’aide à la décision assistés ou
non par ordinateur [31]. Des méthodes d’audit clinique ont été décrites depuis
longtemps, et l’obstétrique est l’une des spécialités médicales où cette approche a été
largement utilisée [32]. Les revues de morbi-mortalité réalisées dans la plupart des
maternités françaises illustrent bien cette méthode. Certains pays en développement
commencent également à l’utiliser. Il s’agit d’une analyse systématique et approfon-
die de la qualité des soins, incluant les procédures de diagnostic et de traitement,
l’utilisation des ressources, et les résultats sur la santé et la qualité de vie des patients.
Il existe plusieurs façons de mettre en œuvre les audits et il y a probablement autant
d’opinions sur la question que d’auteurs sur le sujet. Cependant, il existe des étapes
clés, communes à toutes ces approches, qui définissent le cycle de l’audit : (1) identifi-
cation des cas ; (2) collecte de l’information ; (3) analyse des résultats ; (4) élaboration
des recommandations ; et (5) mise en œuvre et évaluation des mesures recomman-
dées. L’audit des décès maternels ou des complications graves (échappées-belle)
dans les établissements de santé, combiné ou non à la formation continue, est la
technique la plus documentée dans les pays en développement [18-20].

QUELLE EST L’EFFICACITÉ DES CES INTERVENTIONS ?

Efficacité des interventions communautaires

Une méta-analyse de dix-huit essais contrôlés randomisés et études quasi-
expérimentales a évalué l’impact de la formation/supervision des agents de santé
communautaire dans les pays en développement [24]. Neuf études parmi les dix huit
incluses dans cette méta-analyse ont évalué l’effet des interventions en termes de
réduction de la mortalité maternelle (Tableaux 2 et 3). Dans la moitié des cas, ces
études ont combiné des activités qui ciblaient le premier et le deuxième délai. Une
seule étude randomisé au Népal basée sur l’IEC par les agents de santé communau-
taire ciblant plusieurs groupes de femmes et la résolution locale de problèmes
concernant le transport d’urgence du domicile aux services de santé a montré un
effet significatif sur la réduction de la mortalité maternelle (RR = 0,22 ; IC à 95 % =
0,05 — 0,97) [12]. Les interventions basées sur la formation des matrones, suivie ou
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non de visites à domicile au cours de la période pré- et postnatale et pendant
l’accouchement n’ont pas d’effet significatif sur la mortalité maternelle [5-13].
Toutefois, ces interventions ont été suivies d’autres effets globalement positifs sur la
santé des mères et des enfants [24]. Globalement, les femmes exposées aux interven-
tions communautaires ont présenté moins fréquemment une complication obstétri-
cale par rapport au groupe contrôle. Le taux de mort-nés et de décès néonataux ont
diminué, de 16 % et 24 % respectivement. La référence des cas compliqués vers les
établissements de santé a augmenté de 40 % et l’allaitement dans l’heure qui suit la
naissance a également été amélioré.

Efficacité des interventions sur la filière de soins

Neuf études randomisées ou quasi-expérimentales ont évalué l’effet des interven-
tions sur la filière de soins en termes de réduction de la mortalité maternelle
(Tableaux 2 et 3). Dans six études, les interventions mises en œuvre combinaient des
activités au niveau de la communauté (formation des agents de santé communau-
taires, IEC, fonds d’urgence) et des activités spécifiques sur la filière de soins. Deux
essais contrôlés randomisés ont montré des effets variables sur la mortalité mater-
nelle et non significatifs [5, 12]. Une étude quasi-expérimentale au Bangladesh basée
sur la formation des agents de santé communautaire, les visites à domicile pendant
la grossesse et l’accouchement, l’amélioration du transport des urgences obstétrica-
les et le déploiement du personnel de santé qualifié dans les formations sanitaires de
première ligne a montré une réduction significative de la mortalité maternelle (OR =
0,35 ; IC à 95 % = 0,14-0,88) [15]. Cependant, le suivi de la mortalité maternelle dans
le groupe expérimental et le groupe contrôle sur une période plus longue, montre
que cet effet n’a pas été maintenu dans le temps [16]. Une étude basée sur la
réduction de la barrière financière, l’amélioration du transport (disponibilité de
l’ambulance 24h/24) et de la communication entre les services de première et
deuxième ligne (radio) et le déploiement de personnel qualifié pour les SOU
complets dans les hôpitaux de district a montré une réduction significative de la
létalité des urgences obstétricales (OR = 0,48 ; IC à 95 % = 0,30-0,76) [17]. Deux
études de l’efficacité des maisons d’attente basée sur des données hospitalières n’ont
pas montré de réduction de la mortalité maternelle [26-27]. Mais les effectifs étaient
faibles et la puissance insuffisante pour mettre en évidence une réduction de la
mortalité maternelle. Il faut noter cependant que les interventions ciblant la filière
de soins ont été toutes été suivies d’une réduction de la mortalité néonatale. L’effet
le plus important a été estimé en Inde (OR = 0,48 ; IC à 95 % = 0,34-0,68) [14].
L’effet sur l’utilisation des services de santé est généralement positif, mais l’effet
inverse a été également observé dans quelques études.

Efficacité des interventions ciblant l’amélioration des pratiques

Un essai contrôlé randomisé et trois études quasi-expérimentales ont évalué
l’impact des audits de décès maternels ou des cas d’échapper belle sur la mortalité
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Tableau 2. — Efficacité des interventions sur la mortalité maternelle :
études contrôlées randomisées

Tableau 3. — Efficacité des interventions sur la mortalité maternelle :
études quasi-expérimentales (non randomisées)

* Délai 1 : Délai dans la décision de consulter ; Délai 2 : Délai dans l’acheminement des patientes
vers les structures adaptées ; Délai 3 : délai dans la prise en charge au sein des formations
sanitaires

** Coefficient de régression des taux trimestriels de mortalité maternelle sur une période de deux
ans.
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maternelle hospitalière. Les études quasi-expérimentales montrent des effets varia-
bles, mais globalement positifs : entre 27 % et 59 % de réduction de la mortalité
maternelle hospitalière [18, 19, 21]. Un large essai contrôlé randomisé en grappe au
Sénégal et au Mali, évaluant l’efficacité des audits de décès maternels combiné à la
formation continue en SOU et à la supervision du personnel de santé, a montré un
effet global significatif (OR = 0,85 ; IC à 95 % = 0,73-0,98) [20]. L’effet est particu-
lièrement marqué dans les hôpitaux de première référence : hôpitaux de district dans
les capitales (OR = 0,86 ; IC à 95 % = 0,74-0,99) ou hôpitaux de district en dehors
des capitales (OR = 0,65 ; IC à 95 % = 0,55-0,77). En revanche, l’effet n’est pas
significatif dans les hôpitaux de seconde référence (hôpitaux régionaux) en raison
d’un biais de contamination. En effet, cinq hôpitaux sur sept du groupe contrôle ont
implanté les audits et la formation continue.

Les limites et avantages des études expérimentales

Si de nombreuses études d’observations ont présenté antérieurement des résultats
très prometteurs en termes de réduction de la mortalité maternelle dans les pays en
développement, les essais contrôlés randomisés et les études quasi-expérimentales
des interventions visant l’amélioration de la prise en charge des urgences obstétri-
cales n’ont pas toujours confirmé ces résultats. Compte tenu de la nature de ces
interventions, l’unité de randomisation correspondait à un groupe de femmes
(village, quartier) ou de professionnels de santé (formation sanitaire, service hospi-
talier). La taille importante des échantillons pour les essais randomisés nécessitait
d’intervenir sur un grand nombre d’unités dans des contextes très variés. Un
contexte institutionnel défavorable, une absence de leadership au niveau local, une
motivation insuffisante des différents acteurs impliqués pourraient expliquer le
faible niveau d’implantation des interventions évaluées dans certaines études.

De plus, la mortalité maternelle reste un événement rare, du point de vue de
l’épidémiologiste. Quelques études n’avaient pas la puissance statistique suffisante
pour mettre en évidence une différence significative de la mortalité maternelle entre
les groupes. En revanche, les études présentées dans cet article ont montré des effets
globalement positifs sur l’utilisation des services de santé (accouchements institu-
tionnels, transferts, césariennes, etc.) ou sur la mortalité néonatale.

Les auteurs d’une méta-analyse de dix-huit essais contrôlés randomisés ou études
quasi-expérimentales ont conclu qu’il existait un niveau de preuve suffisant pour
promouvoir les interventions communautaires dans les pays en développement,
bien que l’effet sur la mortalité maternelle ne fût pas tout à fait clair. Compte tenu de
la nature complexe de ces interventions, il était difficile de distinguer la part de
chaque composante dans l’efficacité des interventions. De plus, il existait une grande
hétérogénéité entre les études en termes de type d’intervention, de sélection des
participants et des critères de jugements.

Il reste encore de nombreux inconnus en ce qui concerne l’efficacité de ces inter-
ventions :
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— À quel moment de la grossesse l’intervention des agents de santé communautaire
est-elle la plus efficace pour sensibiliser les femmes ou leur entourage aux signes
de danger ?

— Sur quels signes de complications obstétricales faut-il baser les activités d’IEC
au niveau de la population ?

— Quels actes peuvent être réalisés au niveau de la communauté ou dans les
formations sanitaires de première ligne pour stabiliser les patientes avant et
pendant le transport d’urgence ?

— Les règles de décision clinique sont-elles efficaces pour améliorer le tri et la prise
en charge des urgences obstétricales dans les hôpitaux de référence ?

CONCLUSION

Les urgences obstétricales sont à l’origine d’une large part de la mortalité maternelle
dans les pays en développement. Le retard dans la prise en charge de ces urgences est
souvent fatal pour la mère et l’enfant. De nombreuses initiatives ont été testées pour
mobiliser les communautés ou améliorer les filières de soins et les pratiques médi-
cales afin que les femmes puissent accéder plus rapidement à des services obstétri-
caux de qualité. Quelques évaluations expérimentales ou quasi-expérimentales
permettent de fournir les premières évidences sur l’efficacité et la mise en œuvre des
interventions qui visent à réduire la mortalité maternelle. Les approches basées sur
les audits de décès maternels ou des cas d’échappée-belle dans les établissements de
santé et les interventions qui améliorent le système de référence-recours des urgen-
ces obstétricales semblent les plus efficaces. Mais ces informations sont encore
fragmentaires. Les futures recherches devraient permettent de comprendre com-
ment et pourquoi ces interventions produisent des effets positifs sur la santé des
mères et des nouveaux-nés.
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DISCUSSION

M. Yves VILLE

Le taux de mortalité maternelle de 1 % ou plus correspond à celui de la France au
XVIIe siècle que l’on considère comme correspondant au niveau zéro de l’impact médical.
On ne peut être qu’ému et mobilisé pour améliorer les mesures de prévention secondaires,
c’est-à-dire la prise en charge des complications menant au décès. Cependant, ayant
pratiqué l’obstétrique en Afrique, il y a vingt-cinq ans, j’atteste donc de l’absence d’amélio-
ration médicale en dépit de ces initiatives. Il ne faut bien entendu pas baisser les bras, mais
ne pas oublier que la prévention primaire, de ces drames qui touchent principalement les âges
extrêmes de la vie génitale, reste de la programmation des naissances à travers le planning
familial. La solution ne serait-elle pas politique afin d’influencer des politiques dites
natalistes trop souvent contre-productives ?

Vous avez raison sur ce point précis concernant l’efficacité attendue de la prévention
primaire à travers la planification familiale. Toutefois, la mise en œuvre des politiques de
planification familiale en Afrique sub-saharienne se heurte à des problèmes culturels et
religieux non négligeables. Si les moyens de contraception moderne (pilules ou injecta-
bles, dispositifs intra-utérin et implants) sont relativement disponibles dans la plupart
des formations sanitaires, ils sont peu utilisés. Les enfants sont considérés comme la
richesse de la famille et de la communauté. Il est donc illusoire, du point de vue d’un
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grand nombre d’africains, de vouloir en limiter le nombre. De plus, la plupart des leaders
religieux de ces sociétés qui restent encore très traditionnelles déconseillent systémati-
quement l’utilisation des moyens de contraception. Il est donc difficile de changer les
comportements concernant la planification familiale dans ce contexte. Ces changements
se produiront probablement mais dans un avenir lointain. En attendant, avec la connais-
sance et les moyens modernes dont nous disposons actuellement, nous pouvons amélio-
rer significativement à court terme le pronostic materno-fœtal d’un grand nombre de
femmes dans les pays au sud du Sahara.

M. Roger NORDMANN

Il est frappant de constater, dans les données épidémiologiques présentées par Gilles Crépin,
que la Namibie se distingue des pays qui l’entourent par une mortalité maternelle beaucoup
plus faible. On ne peut guère attribuer cette différence à une moindre pauvreté. Par contre,
la Namibie se caractérise par le fait qu’elle a été sous domination allemande jusqu’à la fin de
la première guerre mondiale. Pendant cette période, les autorités ont contribué à la
formation de professionnels de santé et à l’amélioration de l’éducation des filles. Ces
dispositions sont toujours en vigueur, la Namibie ayant conservé des liens culturels forts avec
l’Allemagne (un quotidien en langue allemande étant toujours publié à Windhoek, capitale
de la Namibie). Ne peut-on pas voir là un exemple de l’action que pourraient mener les pays
occidentaux en faveur de la réduction de la mortalité maternelle dans les pays en voie de
développement ?

La Namibie est effectivement un exemple de réussite dans le cadre des programmes de
lutte contre la mortalité maternelle, en se basant en particulier sur la formation des
professionnels et l’éducation des filles. Mais il y a d’autres exemples similaires dans le
monde : certains pays du Maghreb comme la Tunisie et le Maroc, le Sri-Lanka et la
Thaïlande.

M. Bernard SALLE

Au Maroc, bien que l’organisation hospitalière soit suffisante et la densité médicale élevée,
la mortalité maternelle reste élevée (en 2008 plus de 50/100 000), pourquoi ? Cela a conduit
le Roi à décider d’une politique volontariste pour diminuer la mortalité maternelle !

Il n’y a pas si longtemps (environ quinze ans), le Maroc affichait des taux de mortalité
maternelle aussi élevé que certains pays au Sud du Sahara aujourd’hui. Les progrès
considérables ont été réalisés en misant sur la formation des professionnels de santé et sur
l’éducation. Le Maroc est un des pays à avoir institutionnalisé les revues de morbi-
mortalité dans toutes les maternités du pays. L’état des routes et les moyens de commu-
nication en général ont été améliorés. Ainsi, l’amélioration de l’accès aux services de soins
obstétricaux d’urgence et de la qualité des soins offerts dans ces services a contribué à la
nette diminution de la mortalité maternelle. Le Maroc fait ainsi partie de ces pays dont
l’objectif 5 du Millénaire pour le Développement sera atteint (réduire de ¾ le taux de
mortalité maternelle entre 1990 et 2005. Ce taux reste encore élevé par rapport à celui
observé en 2008 dans les pays développé comme la France, environ 10/100 000). La
politique volontariste du Roi actuel est donc tout à fait justifiée et c’est tout à son
honneur. Il sera toutefois plus difficile pour lui d’obtenir les résultats aussi importants
que ceux obtenus par son père. En effet, passer de 50/100 000 à 10/100 000 dépend des
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déterminants plus complexes que l’accès ou la qualité des soins, tels que les changements
de comportement en matière de santé.

M. Pierre BÉGUÉ

Le transport des femmes enceintes vers des centres bien équipés est crucial dans les pays en
développement. Avez-vous un avis sur l’incitation financière des familles pour favoriser un
accouchement en milieu de soins plutôt qu’au domicile ? Il faut rappeler dans ce domaine que
la France a connu une amélioration spectaculaire de l’accouchement grâce à la sécurité
sociale agricole, qui a permis peu à peu d’abandonner l’accouchement à domicile dans nos
zones rurales.

Quelques initiatives locales (forfait obstétricale à Nouakchott en Mauritanie) ou natio-
nales (gratuité de la césarienne au Mali ou subvention de l’accouchement au Burkina
Faso) ont montré des bénéfices importants en termes d’augmentation des accouche-
ments institutionnels et des taux de césariennes (inférieurs à 3 % avant intervention), et
de diminution de la létalité des urgences obstétricales. Toutefois, ces bénéfices n’ont
concerné que les femmes qui habitent dans les villes ou les villages où il existe une for-
mation sanitaire. En dehors de ces villes ou village, loin de toute infrastructure sanitaire,
les taux d’accouchements en structure de santé ou de césariennes n’ont pas changé de
façon significative. Je ne suis pas certain qu’un programme similaire à notre sécurité
sociale agricole ait une efficacité dans le contexte africain, ni pour ce groupe spécifique de
femmes pauvres et résidant loin des formations sanitaires. Suite à nos travaux au Mali,
nous avions proposé d’étendre la gratuité des césariennes au transport des femmes du
domicile à l’hôpital. Mais l’efficacité d’une telle politique reste à démontrer.
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COMMUNICATION

La chirurgie des fistules obstétricales
Mots-clés : Fistule vaginale. Fistule rectovaginale. Incontinence urinaire.
Procédures de chirurgie reconstructive

Surgical management of obstetric fistulae
Key-words (Index medicus): Vaginal fistula. Rectovaginal fistula. Urinary
incontinence. Reconstructive surgical procedures

Claude DUMURGIER *, Ludovic FALANDRY **

RÉSUMÉ

Les auteurs, ayant une expérience de plus de trois décennies des fistules obstétricales (FO),
rappellent les principes de la prise en charge chirurgicale des fistules obstétricales secondai-
res à un travail prolongé (classiquement plus de deux jours), qui est la cause principale des
FO dans les pays très pauvres. Une classification clinique permet de classer ces fistules
obstétricales en trois groupes de difficulté croissante. Si la technique de base est simple, les
difficultés dépendent des lésions tissulaires (sclérose), du siège de la fistule, des lésions
associées (atteinte sphinctérienne, fistules de la filière ano-rectale associée dans un tiers des
cas). Si les FO du groupe I peuvent être traitées avec succès (moins de 20 %) en un seul
temps opératoire, les FO graves, complexes, nécessitent deux ou plusieurs interventions pour
obtenir une guérison ou une amélioration. La qualité des soins post-opératoires, la recherche
clinique et chirurgicale permettront l’amélioration des résultats globaux, ce qui est encore
loin d’être le cas dans les conditions actuelles. La prévention (soins obstétricaux d’urgence,
ressources humaines) est possible puisque cette conséquence dramatique de la dystocie a
pratiquement disparu dans les pays riches.

SUMMARY

With three decades of experience in the treatment of obstetric fistulae (OF), the authors
discuss surgical management of OF secondary to blocked labor (>48 hours), the main cause
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of OF in poor countries. Clinical classification is mandatory to ensure the correct indica-
tion, with three situations of increasing difficulty. The technical principles are simple and
few instruments are required. Surgical difficulty increases in case of tissue sclerosis, difficult
locations, and associated lesions (sphincter destruction, recto-anal fistulae, etc.). Group I
OF can be cured in a single operation, while complex OF require two or more surgical
procedures for cure or improvement. Better post-surgical care and more clinical and surgical
research are needed to improve these women’s outcomes. Despite some progress in the last
decade, the situation in poor countries remains unacceptable. Prevention is clearly possible,
through emergency obstetric care and better obstetric skills, as this dramatic complication
of dystocia has virtually disappeared in rich countries.

Le traitement des fistules obstétricales, l’une des complications les plus redoutables
de la dystocie, est chirurgical [1, 5, 20].

Conséquence de la pauvreté, de l’absence ou de l’insuffisance des soins obstétricaux
d’urgence, leur nombre est difficile à connaître avec exactitude car c’est une affection
cachée.

À partir d’une série de fistules obstétricales traitées depuis plus de trente années
dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest (plus de deux mille cas) les auteurs
rappellent les principales techniques chirurgicales utilisées, leurs indications et leurs
résultats [5, 6, 12, 16].

DÉFINITION

La fistule obstétricale est un orifice plus ou moins large entre la vessie et vagin ou/et
entre le vagin et la filière ano-rectale. Dans la majorité des cas elle est la conséquence
d’un travail bloqué avec compression du bas appareil urinaire par la tête du fœtus,
compression d’une durée supérieure à un ou deux jours.

Cette compression entraîne une ischémie des tissus, qui vont se nécroser. C’est le
mécanisme de tout escarre qui intéresse la paroi vaginale et la vessie (si FVV) le
vagin et la paroi rectale (si FRV).

Le travail bloqué peut survenir au détroit moyen ou au détroit inférieur plus grave
car il y a une atteinte de la région cervico-urétrale et donc des mécanismes de
continence [20].

Telle est la physiopathologie de la fistule obstétricale dans la grande majorité des cas.
Il peut y avoir dans le même contexte une atteinte des tissus par traumatisme lors des
manœuvres d’extraction fœtale [20].

Il y a d’autres étiologies (post chirurgicales, post radiques, congénitales, malforma-
tives etc.) mais seules seront envisagées les fistules obstétricales.
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CLINIQUE

Examen

Il se singularise par sa simplicité [1, 5, 6, 16, 17]. L’absence des mictions et des
menstrues avec la mort de l’enfant, dans les suites d’un accouchement long et
difficile, accompagnée d’une odeur ammoniacale caractéristique, conséquence de la
perte continue des urines, résument toute la symptomatologie clinique et permet
d’affirmer l’existence d’une fistule qu’un doigt introduit dans le conduit vaginal
confirme [6, 12, 20].

Cette exploration essentielle constitue le premier temps de l’intervention.

Investigations

L’intérêt diagnostique des investigations complémentaires habituellement recom-
mandées est discutable, les conditions de travail ne permettant pas le plus souvent
des investigations même peu sophistiquées (absence d’échographie, d’endoscopie).
Par ailleurs, ces examens imposent un remplissage vésical impossible dans les cas de
grandes fistules avec fuite des urines.

En revanche pour les cas de fistules non évidentes d’emblée nous avons recours à
l’épreuve du sérum « bétadiné » complétée par le test des « bulles » que nous
préférons au bleu de méthylène, encore largement utilisé ailleurs [18, 20]. L’appari-
tion de bulles, permet d’objectiver aisément un orifice fistuleux [5, 6, 8]. Il peut s’agir
d’un orifice simple ou de fistules multiples. Dans le cas de fistule haute vésico-
utérine, la fuite ou les bulles apparaissent au niveau du col utérin.

Un test négatif fait discuter l’existence d’une incontinence urinaire par incompé-
tence sphinctérienne, en particulier dans les suites de couche d’une patiente avec
enfant vivant, ou déjà opérée pour une fistule.

La fistule rectale basse aisément identifiable au niveau du plancher vaginal est plus
difficile à rechercher lorsqu’elle est haute, au niveau d’un cul de sac vaginal. Elle sera
alors le plus souvent individualisée sous anesthésie en début d’intervention, grâce au
jeu de la valve à poids, des écarteurs et du dissecteur. La disparition de la marge
anale témoin souvent d’une rupture ancienne du sphincter et à fortiori du périnée
lorsque ce dernier est détruit ne pose aucun problème diagnostic, d’autant plus qu’il
existe une incontinence fécale associée.

Sauf circonstances particulières, bilharziose ou lithiase associée, pour la majorité
des fistules pures, l’urographie intraveineuse n’est d’aucune nécessité, en raison de
l’absence d’atteinte des orifices urétéraux, quelque fois oedématiés, mais que la
muqueuse vésicale éversée dans le fond du vagin protège du processus de sclérose
vaginale [5, 6]. En l’absence d’obstruction urétérale, il n’existe pas d’atteinte du haut
appareil urinaire liée directement à la fistule.
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Toutefois, les uretères à proximité de la fistule peuvent être menacés lors de l’inter-
vention, pouvant justifier un contrôle urographique postopératoire.

SUIVI POST OPÉRATOIRE

Comme après tout acte chirurgical il faut un suivi à ces patientes [20].

Depuis le lancement de la campagne d’éradication des fistules obstétricales en 2003
par une grande agence onusienne (FNUAP/UNFPA), des études au niveau mondial
ont pu être faites pour organiser différentes initiatives tant en Afrique que dans
d’autres pays tropicaux et souvent pauvres où les difficultés pour accéder à un centre
de soins sont maximales, enregistrer les résultats des différentes techniques chirur-
gicales, sensibiliser les ministères, les ONG la société civile, etc.

Les équipes nationales et internationales sont de plus en plus impliquées mais il
semble qu’il existe une certaine stagnation : résultats inchangés malgré les congrès,
séminaires, ateliers, publications.

Les résultats dépendent :

— de la gravité des lésions anatomo-pathologiques initiales, lors d’un premier
examen clinique complet, qui permet de classifier cette fistule et donc de prévoir
le pronostic dans un grand nombre de cas ;

— de l’expérience, des qualités chirurgicales pour réparer ces fistules ;
— des soins post opératoires.

On ne peut pas agir sur les deux premiers facteurs pour améliorer les résultats, car de
grands efforts ont été entrepris depuis plus de dix ans pour la formation des
chirurgiens dans le domaine de la réparation des fistules obstétricales.

Seuls des travaux de recherche chirurgicale pluridisciplinaire pourront mettre au
point des techniques nouvelles pour les cas complexes en particulier pour améliorer
la continence, pour rétablir les possibilités d’une vie génitale normale

Mais tout ceci ne sera crédible que si l’on change complètement les idées actuelles
sur les soins postopératoires qui doivent être identiques aux soins proposés dans un
hôpital normal.

Beaucoup de moyens dans les initiatives des organisations gouvernementales et
non gouvernementales pour la sensibilisation, pour le recrutement des patientes,
leur acheminement jusqu’à la structure chirurgicale, pour l’équipement du
bloc opératoire, la réinsertion sociale, l’appui psychologique mais il a un
maillon faible : les soins infirmiers postopératoires, qui sont faibles. Les causes sont
multiples.
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CLASSIFICATION

Il existe de nombreuses classifications. Pour la série étudiée (plus de 2 000 cas traités
pendant trois décennies) la classification en trois groupes (Falandry) nous a paru
intéressante car elle oriente vers une indication thérapeutique avec la notion d’un
pronostic [1, 5, 6, 16, 17, 21].

Classification digitale éclairée (grâce à l’expérience acquise). La gravité de la lésion
repose sur trois éléments :

— le siège de la fistule ;
— le remaniement scléro-inflammatoire ;
— l’atteinte sphinctérienne.

Le terrain est souvent le même : jeunes femmes, pauvres, malnutries, mais elles
surviennent aussi en zone urbaine (pauvreté, pas de moyens, etc.)

Moyens limités : insuffisance des ressources humaines, moyens techniques limités,
délais d’évacuation, réduction de l’accès aux soins obstétricaux d’urgence avec
des délais (en moyenne plus de deux jours) responsables de lésions anatomo-
pathologiques.

FO du groupe I

— Elles représentent moins de 15 % des cas.
— Fistules simples. L’orifice quel que soit sa taille est à distance de l’urètre et du col

utérin.
— Les tissus sont souples, il n’y a pas de sclérose.
— Pronostic excellent à condition que les soins post opératoires soient satisfaisants.

FO du groupe II

— Avec plus de 50 % des cas elles représentent la majorité des cas observés.
— Fistules plus ou moins complexes soit par l’étendue, soit par la proximité du

sphincter.
— Sclérose des tissus rendant plus ou moins difficile l’exposition.
— Atteinte de l’appareil sphinctérien.

Le pronostic est bon mais souvent au prix de plusieurs interventions avec des
techniques parfois complexes (plasties, greffes, artifices, etc.) pour obtenir étan-
chéité et continence.
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FO du groupe III

Environ 30 % des cas. Ce sont de véritables destructions tissulaires étendues vers
l’appareil génital, urinaire et parfois vers la filière ano-rectale au sein de tissus
cicatriciels dont l’exposition chirurgicale est difficile, parfois aux prix d’incisions qui
consomment temps et réserve sanguines.

Certaines sont décrites comme « impossibles » au-delà des techniques chirurgicales
habituelles.

Avant de proposer une dérivation (cloaque, absence de sphincters) il convient de
faire une exploration chirurgicale pour exposer les lésions (ce qui est parfois difficile
et long) faire des procédures chirurgicales pour simplifier les lésions initiales très
graves et d’envisager un temps opératoire ultérieur.

TECHNIQUES CHIRURGICALES

Généralités

La chirurgie de la fistule vésico-vaginale est avant tout une chirurgie réparatrice et
fonctionnelle, qui sans compromettre le pronostic vital, doit être adaptée non
seulement à l’âge de la patiente en majorité très jeune, mais aussi à son milieu
culturel, avec comme seule préoccupation, une réinsertion sociale et familiale dans
de bonnes conditions [1, 12].

Les techniques de réparation proposées sont nombreuses, du fait de la très grande
variété des lésions rencontrées, qui appelle des solutions diverses.

Le but recherché par l’opérateur est double :

— rétablir à la fois la continence des réservoirs, vésical et rectal, à savoir une fonction
mictionnelle et anale normale ;

— restaurer une vie conjugale normale avec le retour des menstrues et la possibilité
de rapports sexuels et donc de maternité.

Cet objectif doit être poussé à l’extrême même au prix d’interventions multiples.

La réparation d’une fistule vésico-vaginale réalisée sous rachianesthésie, deux à trois
mois après sa survenue, pose trois problèmes :

— L’étanchéité assurée par la suture vésicale, « rien que la suture vésicale, mais une
bonne suture vésicale », sans aucune tension et de manière la plus atraumatique
possible.

— La cicatrisation favorisée par la suture de la paroi vaginale antérieure. En suppri-
mant l’espace mort entre vessie et vagin elle assure à la fois la protection de la fer-
meture vésicale souvent fragile et dans le même temps favorise sa cicatrisation.
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— Celle-ci nécessite parfois l’utilisation d’un matelassage à l’aide d’un tissu de
voisinage pédiculé et bien vascularisé (procédé de Martius).

— La continence. Elle nécessite souvent des gestes associés, (lambeau graisseux de
Martius, cervico-suspension) [11, 13, 14] destinés à s’opposer efficacement à la
poussée abdominale tout en facilitant la clôture de l’urètre.

Si le choix de la voie d’abord fait toujours l’objet d’une certaine controverse, la voie
vaginale, mieux appropriée que la voie haute, a notre préférence dans la quasi-
totalité des cas (97 %). Elle est notre voie d’élection : lésion basse la fistule vésico-
vaginale doit être abordée par le bas.

La réparation chirurgicale d’une fistule vésico-vaginale nécessite une instrumenta-
tion spécifique, qui doit permettre une chirurgie souvent délicate, dans les meilleures
conditions possibles (instrumentation courte et fine, bon éclairage, fil fin à résorp-
tion lente 3/0 et 4/0).

Indications

Les différentes techniques proposées sont nos méthodes de choix [1, 5, 8]. Elles
sont le fruit d’une longue expérience de plus de trente années du traitement de près
de 2 000 fistules africaines.

FO du groupe I

Elles posent un seul problème, celui de l’étanchéité, c’est-à dire celui de la fermeture
vésicale et de sa cicatrisation.

L’intervention comprend quatre temps :

— L’incision et la dissection périfistuleuse facilitées par une bonne exposition
obtenue par l’utilisation première d’une sonde de Foley introduite dans la vessie
à travers l’orifice fistuleux. La traction sur le ballonnet gonflé, permet d’exposer
les bords de la fistule attirée en avant vers la vulve.

— La suture de la vessie, le plus souvent horizontale est réalisée de préférence par un
surjet, à l’aide d’un fil à résorption lente, aiguille ronde en tungstène (vicryl 4/0).
Nous ne sommes pas favorables à la fermeture de la vessie par des points séparés,
ni à l’inversion de la muqueuse.

— Le contrôle d’étanchéité. Une fois la vessie fermée, l’étanchéité de la suture doit
être vérifiée. C’est l’épreuve d’étanchéité. La présence de Bétadine sur la com-
presse signe l’existence d’une fuite. Dans certains cas l’injection d’air dans la
vessie ou « test des bulles » aide à repérer aisément le siège d’une fuite avec l’issue
de bulles au niveau de l’orifice.

— La fermeture vaginale. Elle assure à la fois la protection de la suture vésicale et sa
cicatrisation. Le plus souvent horizontale dans le sens de la suture vésicale, elle
est exécutée en un plan par des points séparés en U ou type Blair-Donati ou
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Analyse de 1305 fistules opérées suivies 6 à 28 mois

Guérison : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,5 %
Guérison partielle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 2 %

27 ont conservé un vagin humide
43 avaient une aménorrhée

Échecs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Ces lésions ont nécessité 21 fois un geste palliatif de dérivation,

dont 4 fois d’emblée (Coffey, Bricker, etc.)

81,5 % des patientes ont été guéries
18 % ont des résultats peu /non satisfaisants / échecs +++

Succès après la première intervention?

— GI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,8 %
— G II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,1 %
— G III . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,6 %

— reprises une ou plusieurs fois 33 % (G II / GIII)
— taux de guérison de 75,8 % dés la deuxième intervention

Au total 1 750 interventions ont été réalisées avec une moyenne de
1,3 interventions par malade

même par un surjet à l’aide d’un fil à résorption lente (vicryl 3/0). Quoiqu’il en soit
« il serait illusoire de vouloir assurer l’étanchéité de la vessie par la suture vaginale » !

La sonde vésicale mise en place au moment du test d’étanchéité est retirée après
quatre à cinq jours. Pour les fistules simples il ne nous semble pas souhaitable de
conserver plus longtemps la sonde. Pour ces fistules simples notre tendance est de
retirer la sonde en fin d’intervention.

Les soins postopératoires sont importants dans la réussite. Ils doivent être les plus
simples possibles et limités à une toilette vaginale douce, à l’aide de compresse
imbibée de Bétadine.

FO du groupe II

La complexité de ces fistules souvent pluri-opérées, est liée à un certains nombre
d’éléments lésionnels associés : nécrose tissulaire étendue, atteinte du système
cervico-sphinctérien, présence des méats urétéraux exposés sur les bords de la
fistule, fibrose, rétraction vaginale, etc. Un ensemble de facteurs qui rend chaque
temps plus difficile et va nécessiter de recourir à des artifices techniques adaptés :
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Fig. 1.

Fig. 2.
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Fig. 3. — Prélèvement d’un lambeau musculo-graisseux de Martius

Fig. 4. — Le lambeau cutané de la grande lèvre avec son pédicule musculo-graisseux
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Fig. 5. — Fermeture du périnée superficiel par des points de Blair Donati

Fig. 6. — Déchirure complète du périnée. Le sphincter a été réparé

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1535-1556, séance du 6 novembre 2012

1545



Les incisions radiaires

Destinées à s’exposer correctement, elles ne doivent jamais être considérées comme
des méthodes de routine. Elles ne trouvent leurs indications que dans les vagins
particulièrement étroits barrés par une cicatrice scléreuse médio-vaginale, n’admet-
tant pas la valve vaginale à poids et empêchant toute visibilité. C’est le test de la
« valve à poids ».

Elles doivent être limitées et réalisées avec précaution, en raison du risque de lésion
rectale et de fistule secondaire. En fin d’intervention, la plaie souvent difficile à
fermer est laissée telle quelle et pansée à plat.

Le lambeau labial retourné ou procédé de la « rustine »

Les grandes « nécroses uro-génitales » sont parmi les plus graves des complications
des fistules ischémiques « africaines ». Souvent aggravées par les multiples échecs
des fermetures itératives, ces fistules qui correspondent au groupe II de notre
classification, rendent difficiles les approches chirurgicales habituelles. D’où la
nécessité, dans les grandes fistules avec tissus manquants, de l’apport d’un matériel
hétérotopique destiné à combler le déficit tissulaire, pour assurer non seulement
l’étanchéité, c’est-à-dire l’occlusion de la fistule, mais surtout sa cicatrisation. C’est
le principe du « lambeau labial retourné » que nous avons décrit, encore appelé
« autoplastie de la grande lèvre » (Falandry) [2, 4, 7].

Il s’agit d’une technique de comblement ou « patch » réalisée à l’aide d’une greffe
cutanée, prélevée sur le versant interne glabre de la grande lèvre. Ce patch suturé à la
manière d’une « rustine » au pourtour de l’orifice fistuleux pallie efficacement
l’absence de tissus tout en assurant une bonne étanchéité.

Deux types de variantes techniques, peuvent être utilisés à l’aide du lambeau labial
pédiculé :

— Plastie vaginale en grande lèvre. Le lambeau labial pédiculé étant destiné à
remplacer le vagin et recouvrir la vessie, la face cutanéo-muqueuse étant dans ce
cas orientée vers la cavité vaginale. Le pédicule musculo-graisseux auquel est
appendu le greffon labial, vient s’appliquer sur la suture vésicale, tandis que sa
face cutanée se comporte comme la cloison.

— Le lambeau labial double face. Les deux lambeaux solidaires du même pédicule
nourricier ne sont séparés l’un de l’autre qu’à leur périphérie, de façon que le
lambeau muqueux puisse à la manière d’une rustine fermer la vessie et le
lambeau cutané, le vagin manquant.

— Il s’agit de techniques d’exception, qui ne peuvent être proposées que dans
certaines grandes nécroses uro-génitales, avec sclérose vaginale et perte de
substance vésicale, ne pouvant être traitées par les procédés habituels (suture
simple, lambeau graisseux de Martius) ou après que ces derniers aient échoué.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1535-1556, séance du 6 novembre 2012

1546



La greffe de Martius

La simplicité de son prélèvement et son extrême maniabilité en font notre matériel
de choix [6, 12] à la fois pour :
— Combler l’espace mort éventuel entre vessie et vagin, source possible d’héma-

tome et de fistulisation secondaire.
— Apporter un matériel de matelassage bien vascularisé au niveau de tissus souvent

ischémiés et favoriser outre la protection, la cicatrisation de la suture vésicale.
— Interposer un matériel souple, de manière à soutenir la région cervico-urétrale,

en recréant une angulation nécessaire à la continence, tout en évitant l’adhérence
à un vagin atrophique et scléreux figeant le col vésical vers le bas, source
d’incontinence postopératoire.

Enfin, dans le cas d’incontinence secondaire la présence d’un tissu graisseux inter-
posé facilitera les interventions de soutènement en diminuant le risque de fistule.

FO du Groupe III

Ces fistules complexes, les plus difficiles à traiter, s’accompagnent souvent de lésions
associées, recto-vaginale ou de déchirure complète du périnée. Un principe de base
guide l’opérateur, éviter l’intervention palliative mal acceptée en Afrique, en procé-
dant par étapes. C’est le principe de la « simplification lésionnelle ». Il faut savoir
procéder « pas à pas », sans chercher à obtenir d’emblée la réparation complète des
lésions multiples, associées et souvent complexes, en particulier pour les grands
délabrements, souvent considérés irréparables.

Fistules recto-vaginales et vésico-vaginales associées

Elles représentent moins de 10 % des cas dans notre série. Deux situations sont à
envisager :

— Les fistules recto-vaginales dites hautes, qui respecte le canal anal et le sphincter ;
— Les déchirures recto-vaginales complètes, compliquées qui s’accompagnent

d’une destruction périnéale et sphinctérienne.

Ces lésions souvent larges et productives, associées le plus souvent à une fistule
vésico-vaginale, posent le problème de la place et des modalités de la dérivation
colique préalable. Elles s’inscrivent dans une stratégie opératoire fondée sur deux
considérations :

— Réparer en premier par le « toit » autrement dit, commencer par traiter la fistule
vésico-vaginale, en s’assurant de son étanchéité, car : il est illusoire d’obtenir la
cicatrisation du « plancher » aussi longtemps que le « toit » fuit ;

— Réparer ensuite le « plancher », qu’il s’agisse d’une fistule recto-vaginale ou
d’une déchirure périnéale, si possible dans le même temps ou ultérieurement, si
les chances de succès d’emblée de la fistule vésico-vaginale ne sont par certaines.
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Si la dérivation des matières, qui a été pour nous la règle au début de notre
expérience, ne l’est plus dans ce type de fistules, excepté dans certaines conditions
particulières, elle ne saurait justifier des techniques qui aggraveraient les risques de
morbidité et à fortiori mettraient en cause le pronostic vital, pour une affection
essentiellement fonctionnelle [5, 12].

Considérée comme un geste provisoire, cette colostomie doit être la plus simple et la
plus efficace possible, pour en faire une intervention de chirurgie digestive mineure,
capable de dériver totalement les matières et d’être refermée sans problèmes.

Aussi, lorsqu’elle apparaît justifiée, nous réalisons quatre à cinq semaines avant
l’intervention, une colostomie latérale, avec ligature du segment d’aval, encore
appelée colostomie « terminalisée ».

— Fistules recto-vaginales hautes

Moins fréquentes que les fistules vésico-vaginales, ces fistules qui respectent le
système sphinctérien, ne sont pas toujours d’un accès facile. Isolées elles représen-
tent moins de 5 % de l’ensemble des fistules obstétricales et sont le plus souvent le
résultat de manœuvres instrumentales.

Parfois de petite taille, très loin situées au niveau du cul-de-sac postérieur du vagin,
ou la face postérieure de celui-ci, masquées en arrière d’une cicatrice scléreuse
importante, le traitement des FRV hautes peut être difficile.

Comme pour les fistules urinaires, l’opérateur amené à traiter une « fistule » rectale
se trouve confronté à deux problèmes, l’étanchéité et la cicatrisation.

La cicatrisation peut nécessiter dans certains cas, l’utilisation d’un matériel autolo-
gue bien vascularisé placé au contact des sutures. Nous avons eu recours au procédé
de Martius qui utilise la graisse de la grande lèvre de manière isolé ou dédoublé et
placé séparément au contact de chaque suture, vésicale et rectale. C’est le principe de
la simple ou double autoplastie de la grande lèvre (Falandry) [3].

Si la voie vaginale est la plus souvent utilisée dans certains cas de lésions hautes
d’accès difficile du fait de la sclérose nous recourrons volontiers à l’abord tran-sanal.

— Fistules recto-vaginales basses et/ou déchirures périnéales

Les fistules recto-vaginales basses, ont en commun avec les déchirures périnéales, la
destruction du sphincter anal. À ce titre, ces deux lésions en réalité les mêmes, bien
qu’à des degrés différents, doivent être traitées de la même manière [6, 8].

Pour les fistules recto-vaginales basses, nous ne sommes pas partisans de la section
préalable et systématique du sphincter, comme le préconise Musset dans sa techni-
que, dès lors qu’il est respecté.

En revanche nous n’hésitons pas à sectionner le pont cutanéo-muqueux cicatriciel,
sans valeur fonctionnelle, souvent présent situé entre la fistule et l’anus.

Dans tous les autres cas, nous le respectons et traitons la fistule comme cela a été
décrit plus haut pour les fistules recto-vaginales hautes. Bien exposée leur réparation
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en est le plus souvent aisée. Le but étant de restaurer une anatomie ano-rectale
normale mais surtout fonctionnellement continente.

Les lésions urétrales

Elles sont de deux types :

Les lésions urétro-cervicales de type I, avec destruction plus ou moins étendue du
plancher de l’urètre, du col de la vessie et du trigone [9, 10]. Elles sont relativement
fréquentes dans notre expérience (17,5 %).

Ces lésions appartiennent au groupe II de notre classification. Ce sont, comme nous
l’avons vu plus haut, ce que nous appelons les fistules « sphinctériennes » avec
désinsertion urétrale et parfois urètre borgne.

Comme il est impossible de pouvoir reconstituer mécaniquement et chirurgicale-
ment les structures muqueuses, conjonctives, musculaires lisses et striés détruites, le
seul moyen disponible est l’utilisation d’artifices destinés à reconstituer un canal
urétral et créer un certain obstacle à l’écoulement des urines.

Le but recherché étant la continence, c’est-à-dire la restauration du mécanisme de
clôture cervico-urétral détruit. Celle-ci doit obéir à deux impératifs anatomiques :

— préserver la longueur fonctionnelle de l’urètre. En effet, par sa longueur égale ou
supérieure à 4 cm et son calibre n’excédant pas 16 CH, l’urètre intervient dans le
maintien de la continence.

— restituer l’angulation cervico-urétrale, en maintenant un col vésical en position
anatomique normale, c’est-à-dire en position haute en arrière de la symphyse
pubienne.

L’intervention conduite sous anesthésie locorégionale type rachianesthésie, com-
prend trois temps :

— l’exposition de la fistule et l’ouverture longitudinale de l’urètre restant, pour
nous systématique dans ce type de lésion ;

— l’allongement de l’urètre et la confection d’un néo-col par trigonisation vési-
cale ;

— le soutènement du col, par le biais d’un système de fronde réalisé à l’aide d’un
lambeau graisseux de Martius destiné à exercer une action semblable au tonus
urétro-sphinctérien. La dynamique urétro-cervicale ainsi recréée permet de
pallier l’absence de tonus urétral physiologique.

La sonde vésicale, siliconée de préférence, est laissée en place huit à dix jours et une
antibioprophylaxie (cotrimoxazole/ampicilline) prescrite. Une urétrographie de
contrôle est réalisée au retrait de la sonde vésicale.

La minutie dans la réalisation de ces urétroplasties, de même que la restauration
d’une anatomie normale, ne garantit pas un succès fonctionnel. Dans les cas de
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persistance d’une fuite des urines en postopératoire, nous avons recours à une
technique simple, transvaginale de correction de l’incontinence par un procédé
trans-vaginal d’urétrocervicopexie [11, 13] destiné à réaliser un soutènement de
l’urètre et la suspension sus-pubienne de celui-ci par voie percutanée (Falandry).

Les lésions urétrales de type II appartiennent au groupe III de notre classification.
Elles correspondent aux délabrements urétraux complets [9, 10, 15]. Ces lésions qui
s’inscrivent le plus souvent dans un contexte lésionnel plus complexe avec lésions
associées, rectale et périnéale, aggravées par la mauvaise qualité des tissus vaginaux,
l’importance de la sclérose et les échecs antérieurs, constituent en raison de leur
gravité et de l’inconstance des résultats l’un des problèmes les plus difficiles que le
chirurgien ait à résoudre.

Le but recherché est si possible dans le même temps, à la fois remplacer l’urètre et
restaurer la continence. En effet, l’absence d’un geste visant à recréer un appareil de
clôture physiologique, risque de compromettre du fait de l’incontinence urinaire, le
résultat de l’urétroplastie.

Nous inspirant du principe du lambeau tubulé scrotal pédiculé, utilisé pour le
traitement des sténoses de l’urètre masculin (Falandry) nous avons décrit le « lam-
beau labial retourné pédiculé » [15]. En l’absence d’étoffe vésicale ou vaginale
suffisante, cet artifice est souvent la seule possibilité de réparation de ces formes
graves, qui nécessitent une reconstruction complète de l’urètre.

Deux variantes techniques :

— La plastie partielle d’allongement-comblement pour allonger un urètre trop court
ou seulement combler une perte de substance ;

— Le néo-urètre tubulé pour remplacer un urètre absent totalement détruit.

Le choix entre l’une ou l’autre de ces plasties est fonction de la gravité du trauma-
tisme, de l’importance de la destruction urétrale et de la qualité des tissus avoisi-
nants. Ce type de chirurgie est destiné à sauver des situations souvent compromises
par des destructions urétrales étendues chez des patientes jeunes. La solution d’une
intervention palliative de dérivation, ultime recours toujours mal supportée étant
vécue comme un échec.

Les indications de ce type de chirurgie sont restreintes et destinées à sauver des
situations souvent compromises. Nous l’utilisons dans les destructions urétrales
étendues (type II) chez des patientes jeunes pour lesquelles le geste chirurgical doit
être curateur et fonctionnellement satisfaisant à la place d’une dérivation abdomi-
nale ou digestive des urines. Outre une amélioration sensible de la qualité de la vie,
qui est essentielle pour une bonne réintégration sociale de ces femmes, nous obte-
nons par la restauration d’un système physiologique, une protection à long terme du
haut appareil urinaire et un taux moindre de complications chirurgicales que dans
les urétérostomies cutanées transiléales, malgré peut-être la complexité chirurgicale
plus grande de l’urétroplastie pédiculée.
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Le traitement des destructions urétrales, fait appel à des techniques qui exigent une
grande précision, dont dépend en même temps qu’un apprentissage préalable une
bonne indication. Après plusieurs années d’expérience, nous persistons dans leur
pratique en élargissant leurs indications, c’est-à-dire en les systématisant pratique-
ment pour toutes les interventions de destructions cervico-urétrales. Nous pensons
qu’elles sont en accord avec notre objectif qui est davantage de restaurer une
fonction, qu’une anatomie parfaite.

Face aux échecs que sont les dérivations, tant sur le plan psychologique que social,
la reconstruction urétrale par lambeau labial pédiculé et fronde graisseuse sous
urétrale offre, avec un taux de succès de prés de 70 %, une solution efficace et
satisfaisante dans la restauration d’une anatomie urétrale fonctionnelle, pour des
lésions urétrales étendues, jusque là considérées de réparation très difficile.

L’incontinence résiduelle des urines après fermeture de fistule

Les échecs après fermeture d’une fistule vésico-vaginale peuvent relever soit de
récidives que nous qualifions d’anatomiques, qui sont la réapparition d’une lésion
antérieurement opérée et les récidives fonctionnelles, qui sont dominées par la
résurgence à court ou moyen terme d’une incontinence urinaire [11, 13, 14].

L’incontinence relativement fréquente et passagère après la fermeture d’une fistule
vésico-vaginale est due le plus souvent à une insuffisance de l’appareil sphinctérien
traumatisé, tout comme le diaphragme pelvien. Elle est beaucoup plus fréquente et
persistante dans les fistules intéressant le col et l’urètre et particulièrement dans les
sections complètes où le sphincter strié peut avoir totalement disparu.

Ces incontinences majeures soulèvent des problèmes complexes de réparation et
restent en raison de leur fréquence et surtout de l’inconstance de leur guérison un
difficile problème de choix thérapeutique, pour ces femmes jeunes le plus souvent
primipares.

La fermeture de la fistule n’entraîne pas de facto le traitement des faiblesses
sphinctériennes, ni même celui du défaut des mécanismes de soutènement urétral ou
d’une petite vessie totalement intolérante.

Le plus souvent mixte associant une défaillance du système sphinctérien reconstitué
et/ou une altération du support anatomique urétro-cervical, ces incontinences qui
accompagnent dans notre expérience 10 à 30 % des interventions pour fistules
vésico-vaginales, sont plus fréquentes et persistantes dans les fistules complexes et
graves. C’est après fermeture de ces fistules, intéressant le col et l’urètre, que le rôle
de fronde sous-urétrale exercé par un lambeau graisseux de Martius s’avère bien
souvent insuffisant et nécessite l’association d’un geste complémentaire.

L’expérience de ce problème nous a montré que le traitement de l’incontinence
exigeait dans certains cas plus que la mise en place d’une greffe de Martius. Son
insuffisance à assurer un support anatomique efficace nécessite un procédé de
renfort. L’environnement fibreux consécutif à des opérations itératives, l’étendu de
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la sclérose, la fibrose et le manque de souplesse de la paroi vaginale antérieure sont
autant de facteurs défavorables qui rendent difficiles voire impossibles, l’utilisation
des procédés habituels de suspension car ne parvenant pas à mobiliser le vagin
suffisamment, celui-ci ne peut être efficacement suspendu. L’idée d’utiliser le lit du
greffon graisseux, pour la mise en place d’une bandelette passant sous l’urètre est
intéressante, mais extrêmement délicate en pratique et non dénué de danger du fait
de la sclérose vaginale et de la fragilité du tissu vésical.

Aussi préférons nous recourir à un procédé original de soutènement sous urétro-
cervical par fronde vaginale pure. Deux incisions vaginales en regard de la région
urétro-cervicale sont fixées à leur deux extrémités par des fils d’amarrage passés à
l’aveugle en arrière du pubis et lié l’un à l’autre sous une certaine tension par devant
la gaine des droits. Nous utilisons cet artifice technique dans les incontinences
résiduelles des urines après cure de fistule obstétricale. Peu délabrant car sans
dissection sous urétrale, ce procédé nous a séduit tant par sa simplicité que par sa
fiabilité.

CONCLUSION

Le traitement chirurgical de la fistule obstétricale poursuit un double objectif :

— Une guérison de qualité, c’est-à-dire la restauration de la continence urinaire et
anale si possible des la première intervention, ainsi qu’une vie génitale et
conjugale normale. Le concept de guérison par étapes de « simplifications lésion-
nelles » doit selon nous prendre le pas sur les interventions palliatives qui en
raison des difficultés d’approvisionnement en poches et des problèmes d’intégra-
tion sociale, ne doivent plus être réalisées sauf cas exceptionnels de grands
délabrements.

— Une réinsertion sociale et familiale réussie par une prise en charge plus rapide des
patientes. En effet, le traitement de la fistule obstétricale doit être considéré
comme une « urgence sociale » pour une réintégration la plus rapide possible au
sein de l’environnement familial.

La réparation correcte d’une fistule obstétricale, sans réclamer des moyens dispen-
dieux, exige en contrepartie une technique et une stratégie opératoire rigoureuses,
nécessitant la formation d’équipes de soins spécialisées à ce type de pathologie.
Celle-ci ne peut se faire que dans un Institut de recherche Appliqué sur la
Fistule Obstétricale, regroupant à la fois l’aspect recherche, curatif, pédagogique et
préventif.

La fistule obstétricale longtemps considérée comme « exotique » doit être traitée
avec la même rigueur que l’ensemble des autres pathologies. L’apprentissage « auto-
didacte » par tâtonnements souvent long et difficile avec le risque d’échec et de
découragement de la patiente doit disparaître. Améliorer les résultats chirurgicaux
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c’est aussi recruter un plus grand nombre de patientes susceptibles de pouvoir
bénéficier du traitement.

La plupart des fistules vésico-vaginales auraient pu être évitées avec un minimum de
soins obstétricaux. La solution ultime est donc bien évidemment d’en prévenir leur
survenue. Car mieux que toutes les techniques et solutions proposées, le meilleur
traitement de la fistule obstétricale reste la prévention.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Quelle est la place actuelle de la France dans le traitement des fistules ?

La place de la France est importante et ancienne puisqu’elle remonte au début de la
coopération médicale entre la France et les pays africains. Mais comme la pathologie
elle-même, c’était une chirurgie « cachée », de fin de programme opératoire, avec beau-
coup d’échecs dans les premiers hôpitaux du temps de la colonisation puis après
l’Indépendance. Les chirurgiens étaient pour la plupart des chirurgiens militaires.
Comme Ludovic Falandry, nous avons découvert cette pathologie en 1979, après le
chirurgicat des Hôpitaux militaires, quand nous avons rejoint nos postes respectivement
à Bobo-Dioulasso et à N’Djaména. Nous étions un peu autodidactes, car durant mon
internat au CHU de Lyon durant les semestres d’urologie, je n’ai jamais vu de fistules
sauf un ou deux cas de cancers très évolués. Revenant en France nous avons essayé de lire
la littérature francophone très réduite sur le sujet. En fin de séjour nous commencions à
acquérir une certaine pratique, nous avions moins d’échecs, puis ce fut le retour en
France. Les FO restent un souvenir un peu douloureux, comme pour la grande majorité
des chirurgiens militaires. Sauf Ludovic Falandry qui a poursuivi sa carrière, africaine,
créant le premier centre de fistules obstétricales à Niamey (1990-1996), financé par le
MAE. Il n’a jamais arrêté puisqu’il continue à pratiquer cette chirurgie au sein de la
société Comilog à côté de la chirurgie générale, où il travaille toujours. Il a même publié
un roman sur ce sujet : Sawaba, une vie volée, il y a deux ans aux éditions L’Harmattan.
Les effectifs de la coopération médicale ont chuté très rapidement à partir de 1995. En
2012 il n’ y a plus aucun chirurgien coopérant (civil ou militaire). Heureusement, les
ONG ont pris le relais à partir de début 1990. En particulier MDM (Médecins du
Monde) en créant le premier centre de FO du Mali en 1993. D’autres ONG françaises ont
suivi surtout depuis le lancement de la campagne d’éradication des FO par une organi-
sation de l’ONU, le FNUAP/UNFPA, en 2003. Comme il y a eu rapidement des querelles
entre urologues et gynécologues, les fistulologues sont regroupés au sein de l’AFOA,
association pour le traitement des fistules obstétricales africaines. Depuis 2003, beau-
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coup d’ONG françaises ont des programmes FO (MSF, GEFMER, MDM, etc.) de prise
en charge des FO : programmes chirurgicaux mais aussi sociaux, de prévention, etc.
Depuis 2005 il y a une réunion FO, lors des congrès de l’AFU et du CNGOF. À noter que
les anglais qui avaient dans ces pays plutôt des chirurgiens civils, qui restaient dix ans ou
plus dans un poste, ont publié. Le premier centre de FO a été créé vers 1980 à Addis
Abéba par des collègues anglo-saxons : Addis Abéba Fistula Hospital (AAFH). Ils ont
rapidement publiés. Depuis 2003, beaucoup d’ONG anglo-saxonnes travaillent dans la
campagne mondiale, lancée par le FNUAP. Il y a maintenant une société regroupant
anglophones (surtout) et francophones, International Society for obstetrical Fistula
(ISOFS), qui se réunit chaque année dans les pays à forte prévalence : à partir de demain
à Dacca (Bengladesh).

Comment avez-vous participé à cette action ?

Après mon séjour au Tchad (six ans) comme coopérant civil détaché du SSA, je n’ai plus
vu de FO tant à Paris qu’au Cambodge où j’ai fini ma carrière comme coordinateur de
l’enseignement de la chirurgie à l’USS (remise en place du DES de chirurgie générale
entre 1996 et 2002). En retraite depuis 2003 au sein de l’ONG Équilibres et populations,
j’ai milité pour une action concrète de prise en charge chirurgicale des FO dans le cadre
de cette campagne mondiale : onze missions en Mauritanie entre 2005 et 2011 (traitement
et formation d’une équipe de collègues mauritaniens), mais aussi dans d’autres ONG
comme le GEFMER (au Bénin), MDM (retour au Tchad à Mao, depuis 2009), ma
dernière activité chirurgicale, mes dernières missions : Tchad, Mauritanie, en février
prochain au Bénin. Grâce à la campagne mondiale, à la sensibilisation de nos jeunes
collègues, aux Sociétés, de plus en plus de jeunes collègues désirent prendre rapidement la
suite, car les besoins restent immenses et la prévention reste limitée malgré de gros
moyens internationaux : manque de ressources humaines, culture, distances, transports
donc accessibilité aux centres hospitaliers, en gros soins obstétricaux d’urgence (SOU)
très insuffisants, donc malheureusement les fistulologues ont du travail pour les prochai-
nes décennies. L’incidence des FO dans un pays est un très bon indicateur du niveau des
soins obstétricaux, tout comme les ruptures utérines.

À titre militaire ?

Médecin militaire depuis 1963, j’ai eu l’occasion d’être confronté à cette pathologie en
tant que chirurgien de la coopération civile détaché du SSA, comme les autres médecins
militaires assistants techniques. Mais cette époque est révolue. Il arrive à nos collègues
affectés en Afrique à des antennes chirurgicales militaires d’avoir à traiter des cas
identiques dans le cadre de l’AMG mais ce n’est pas leur mission.

Je me permettrais d’ajouter deux remarques plus personnelles :

Les FO constituent la pire des morbidités maternelles avec les ruptures utérines. Ces deux
pathologies sont la conséquence des dystocies, par disproportion fœto-maternelle et des
facteurs associés liés le plus souvent à la pauvreté. Ceci n’a pratiquement rien à voir avec
les mutilations génito-sexuelles. Le handicap des FO est pire car la rupture utérine, si elle
est opérée en temps utile, n’entraîne aucun handicap sauf s’il a fallu faire une hystérec-
tomie de nécessité (pas de possibilité de grossesse). Les FO ce sont des fuites d’urines
24 h/24 et 365 j/365, avec des pertes digestives associées dans 20 % des cas. On peut être
ministre, professeur, infirmière, ménagère (...) avec une mutilation génito-sexuelle, mais
pas avec une FO. Les États-Unis d’Amérique développent via l’USAID un programme
d’un milliard de dollars pour la prise en charge des FO africaines. La France a aussi un
programme, plus vague (OMD 4 et 5), mais important : le projet Muskoka de cinq cent
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millions d’euros sur cinq ans soit cent millions d’euros par an, mais très peu d’argent pour
la prise en charge chirurgicale des FO :

— 27 % pour le Fonds Mondial (en plus de la dotation annuelle de 380 millions
d’euros) ;

— 48 % pour l’AFD mais pas d’argent dans leurs projets pour la prise en charge
chirurgicale ;

— le reste est distribué à différentes organisations comme l’UNICEF, le FNUAP
(UNFPA), genre saupoudrage. Il y a peut être un peu d’argent pour le traitement des
FO via le FNUAP ?
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Conclusion

Gilles CRÉPIN *

Les chiffres aussi désastreux de la condition féminine dans les pays sous-développés
ou en voie de développement pendant la grossesse et à la naissance sont insuppor-
tables pour des observateurs confrontés aux résultats infiniment plus décents dans
les pays occidentaux. Ils représentent à moyen terme pour les pays pauvres un
véritable enjeu de santé publique. Si la voix portée par la tribune de l’Académie
nationale de médecine contribue à sensibiliser les responsables des pays en voie de
développement et éveille plus efficacement la conscience des organismes humanitai-
res internationaux, cette séance dédiée à la prise en charge obstétricale dans les pays
sous-développés et plus généralement à la condition des femmes dans le monde,
aura mérité sa raison d’être.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail: crepin.gilles@neuf.fr
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SÉANCE THÉMATIQUE

La protéolyse intracellulaire : le rôle de ses défaillan-
ces dans l’étio-pathogénie de certaines maladies dégé-
nératives humaines

INTRODUCTION

Christian NEZELOF *

Alors que les études biologiques modernes ont apporté beaucoup à la connaissance
des synthèses protéiques, comparativement peu d’études biologiques et surtout
médicales ont été consacrées à leur dégradation : la protéolyse.

Or, toutes les études ayant montré que l’équilibre protéique étant en constant état
dynamique de renouvellement, il est clair qu’il ne peut y avoir de synthèse sans
dégradation préalable et ultérieure.

Sur le plan biologique, deux Prix Nobel ont contribué à notre connaissance dans ce
domaine : l’individualisation du lysosome en 1950, par de Duve et l’identification du
système ubiquitine-protéasome (UPS) par Herschko, Rose et Ciechanover en 1980.
Des investigations complémentaires ont montré la complexité et la complémentarité
de ces deux systèmes.

Si les maladies lysosomiales ont acquis depuis longtemps leur place dans la nosolo-
gie médicale, le système UPS est demeuré veuf et son atteinte n’est invoquée plus ou
moins timidement qu’à titre d’hypothèse.

C’est pourquoi l’Académie nationale de médecine a inscrit dans ses préoccupations
l’analyse des étapes de la protéolyse et l’inventaire de ses possibles défaillances. Elle
a confié à Madame Irène Maire, l’étude du lysosome, à Monsieur Lionel Pintard
celle du système UPS et à Monsieur Jean-Jacques Hauw celle des corps inclus, des
déchets et protéines anormales. Bien que la dégradation protéique intervienne dans
un grand nombre de processus biologiques et cellulaires (cycle cellulaire, division
cellulaire, régulation des facteurs de transcription, cancérogenèse au travers de
l’inhibition des anti-oncogènes), nous limiterons notre sujet aux cellules à vie
longue, essentiellement les neurones et les cellules dérivées, neuro-sensorielles, où les

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : christian.nezelof@wanadoo.fr
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défaillances de dégradation risquent d’avoir les conséquences les plus visibles et les
plus irréversibles et les répercussions cliniques les plus évidentes.

Aborder ce sujet, c’est aussi envisager le vieillissement et l’usure ; c’est aussi ouvrir
une porte étio-pathogénique à l’ensemble des maladies dégénératives.
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COMMUNICATION

Le système lysosomial dans la protéolyse : panorama
des maladies lysosomiales
Mots-clés : Lysosomes. Protéolyse. Maladies lysosomiales

Lysosomal proteolysis ; overview of lysosomal diseases
Key-words (Index medicus) : Lysosomes. Proteolysis. Lysosomal storage diseases

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article

Irène MAIRE *

RÉSUMÉ

Dans une cellule dont les constituants sont en constant renouvellement, le lysosome joue un
rôle clé dans le recyclage des autres organites et des protéines cellulaires à vie longue.
Carrefour du système vacuolaire de la cellule dont les fonctions sont étroitement inter-
régulées, le lysosome, avec sa machinerie protéolytique, est essentiel au maintien de
l’homéostasie cellulaire. Les maladies lysosomiales sont des maladies génétiques rares dues
au déficit d’une ou plusieurs protéines lysosomiales. Le caractère partiel ou total du déficit
et les fonctions multiples de cet organite dans les différents types cellulaires expliquent
l’extrême diversité de leurs présentations cliniques.

SUMMARY

The lysosome plays a key role in recycling other cell organelles and long-lived cellular
proteins, which undergo continuous turnover. Lying at the hub of vesicular pathways, the
functions of which are tightly inter-regulated, the proteolytic machinery of the lysosome is
essential for cellular homeostasis. Lysosomal diseases are rare genetic disorders due to
deficiencies in one or several lysosomal protein(s). Their clinical manifestations are extre-
mely diverse and depend on the total or partial nature of the protein deficiency and the
specific functions of this organelle in different cell types.

* Centre de Référence des maladies héréditaires du métabolisme, Centre de biologie et de pathologie
Est, 59 Bd Pinel — 69677 Bron ; e-mail : maire.irene@neuf.fr

Tirés à part : Professeur Irène Maire, même adresse
Article reçu le 18 octobre 2012, accepté le 12 novembre 2012
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INTRODUCTION

Le concept selon lequel les protéines structurales des tissus humains sont statiques et
que les protéines ingérées sont seulement des sources d’énergie a été battu en brèche
il y a un peu plus de soixante-dix ans. Toutefois l’idée que les protéines tissulaires
sont en constant renouvellement ne s’imposera qu’au milieu des années 50 avec la
découverte du lysosome qui valut en 1974 le prix Nobel de médecine à C. de Duve,
A. Claude et G. Palade « pour leurs découvertes sur la structure et l’organisation
fonctionnelle de la cellule » [1].

LE SYSTÈME LYSOSOMIAL DANS LA PROTÉOLYSE

Structure du lysosome et synthèse des enzymes lysosomiales

Le lysosome est un organite intracytoplasmique, présent dans toutes les cellules
nuclées, assurant la dégradation et le recyclage de composants intra- ou extra-
cellulaires. Il est très hétérogène dans sa taille et son aspect et renferme essentielle-
ment de 50 à 60 hydrolases (phosphatases, glycosidases, lipases, nucléases, sulfatases
et protéases) actives à pH acide (5,2 à 5,5). Les hydrolases sont isolées du reste de la
cellule par une membrane simple [2] de composition spécifique comprenant des
glycoprotéines fortement glycosylées qui la protègent des hydrolases : LAMP
(lysosome-associated membrane proteins ), LIMP (lysosome-integral membrane
protein). Cette membrane contient une pompe à protons (ATP dépendante) qui
maintient un pH acide dans cet organite.

Plusieurs voies permettent l’adressage des protéines au lysosome [2-7] :

— La voie du Mannose-6-Phosphate (M6P) : Les enzymes solubles qui utilisent
cette voie sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique (RE) et transpor-
tées à travers l’appareil de Golgi où elles subissent toute une série de modifica-
tions post traductionnelles, conduisant à l’acquisition d’un marqueur mannose-
6-phosphate (M6P). Ce marqueur va permettre leur liaison à deux récepteurs
reconnaissant le M6P (M6PR46 et MPR300) concentrés dans des régions du
trans-Golgi qui vont bourgeonner pour donner une vésicule de transport. Cette
vésicule va ensuite fusionner avec un endosome tardif (LE) pour donner un
endolysosome où les hydrolases acides sont dissociées de leurs récepteurs (recy-
clés vers le trans-Golgi) ou partiellement adressées à la membrane plasmique.

— La voie de la sortiline participe, avec les récepteurs M6P, à l’adressage de la
sphingomyélinase acide et permet aussi l’adressage des cofacteurs indispensa-
bles à l’hydrolyse enzymatique in vivo des sphingolipides (saposines A, B, C, D et
protéine activatrice du GM2).
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Fig. 1. — Les systèmes protéolytiques de la cellule (Martinez-Vicente M. et Cuervo A.M. [9])

— Les protéines de la membrane lysosomiale ont dans leur « queue » cytosolique
un motif (dileucine et/ou tyrosine) qui peut se lier à des molécules adaptatrices
permettant leur adressage aux lysosomes directement ou via la membrane
plasmique. La phosphatase acide et la glucocérébrosidase (qui se lie dès le RE
par interactions protéiques à la protéine membranaire LIMP-2) utilisent ces
mécanismes.
Si la membrane lysosomiale est perméabilisée, les protéases vont passer dans le
cytoplasme : une rupture complète conduira à la mort cellulaire ou à la nécrose
tandis qu’un passage plus limité peut conduire à l’apoptose [8]. Des composés
extra ou intra cellulaires, comme la sphingosine ou les ROS (Reactive Oxygen
Species), peuvent participer à cette perméabilisation.

Entrée des molécules à dégrader dans le lysosome

Pour faire pénétrer les composés à dégrader dans la lumière lysosomiale, deux voies
sont possibles hétérophagiques et autophagiques [1, 10, Figure 1].

Les voies hétérophagiques conduisent au lysosome des composés extracellulaires et
de la membrane plasmatique par les différentes voies d’endocytose : endocytose
spécifique dépendant de la clathrine (les molécules à dégrader sont reconnues au
niveau de récepteurs présents dans les puits recouverts de clathrine), pinocytose non
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spécifique en phase fluide à partir de zones particulières de la membrane plasmique,
macropinocytose. Les molécules à recycler sont triées au niveau de vésicules situées
dans l’endosome précoce (EE) : certaines retournent à la membrane tandis que
d’autres continuent leur route vers les LE qui vont fusionner avec les endolysosomes
et les lysosomes. La fusion des LE avec les lysosomes peut être directe ou passer par
un compartiment intermédiaire, les corps multivésiculaires qui constituent une
étape supplémentaire de tri sélectif. Dans certaines cellules spécialisées (monocytes/
macrophages), les grosses particules ou les microorganismes peuvent pénétrer dans
la cellule en formant des vésicules de phagocytose qui vont fusionner avec les
endolysosomes pour former des phagolysosomes.

Les voies autophagiques conduisant au lysosome diffèrent par leurs mécanismes
déclenchants, leur régulation et la nature du substrat à dégrader. Dans la macro-
autophagie les constituants cellulaires à recycler (glycogène, protéines, ribosomes,
débris cellulaires, mitochondries, etc.) sont englobés avec un grand volume cytoplas-
mique dans des vésicules formées à partir de membranes du RE ou autophagosomes
qui vont ensuite fusionner avec un endolysosome ou un lysosome pour former un
autophagolysosome. Cette macro autophagie est un phénomène régulé impliquant
des réactions de conjugaison et l’intervention de kinases. La crinophagie régule la
vitesse de sécrétion des protéines sécrétoires en fusionnant des vésicules sécrétoires
avec le système endolysosomial plutôt qu’avec la membrane plasmatique. La micro-
autophagie est une voie non sélective qui permet le transfert de matériel cytosolique
par invagination de la membrane lysosomiale contrairement à l’autophagie médiée
par les molécules chaperonnes (CMA) hautement sélective. Dans la CMA, les
protéines cytoplasmiques, partiellement dégradées par le protéasome, portant une
séquence peptidique d’adressage particulière (KEFRQ) sont reconnues par une
molécule chaperonne cytoplasmique. Les complexes ainsi formés se lient à leur tour
à des récepteurs de la membrane lysosomiale (lamp2-a, etc.) qu’ils traversent avec
l’aide d’une chaperonne lysosomiale.

Les protéases lysosomiales [1, 10]

Les protéases lysosomiales solubles, synthétisées sous forme de précurseurs inactifs,
rejoignent, par la voie du M6P, le lysosome où leur pré-séquence est clivée pour
produire la configuration active. Elles sont constituées par un mélange d’endopep-
tidases et d’exopeptidases, appelées cathepsines, qui, ensemble, vont dégrader les
protéines en un mélange d’acides aminés et de dipeptides. Ces cathepsines sont
actives à pH acide même si cela n’est pas toujours leur pH optimum et certaines
fonctionnent aussi hors du lysosome. Elles sont classées en fonction du résidu
catalytique impliqué au site actif dans le mécanisme de clivage de la liaison pepti-
dique. On distingue les sérine-cathepsines (A et G), les aspartique—cathepsines (D et
E, Napsine), les cystéine-cathepsines (B, C ou DPP1, F, H, K, L, O, S, W, V et Z/X)
et la cystéine-protéase-asparagine-endopeptidase. Certaines protéases ont à la fois
une activité endo- et exo-peptidase. Toutes agissent de concert : les endopeptidases
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(qui ont des activités partiellement redondantes sur certains substrats) vont créer
plus d’acides aminés N- et C-terminaux pour les exopeptidases classées selon leur
spécificité en carboxy- et amino-peptidases, certaines étant de spécifiques di ou
tripeptidases qui clivent deux ou trois acides aminés aux extrémités N ou
C-terminales. La sortie des acides aminés et dipeptides générés par la protéolyse
permet leur réutilisation par la cellule. Elle s’effectue par diffusion passive pour les
petits acides aminés neutres comme l’alanine et la glycine ou par des transporteurs
spécifiques dont dix au moins ont été détectés dans la membrane lysosomiale même
si deux seulement (dont la cystinosine) sont parfaitement caractérisés [2, 7].

Rôles des protéases lysosomiales [9, 10]

Ils sont multiples et nous n’en donnerons ici que quelques illustrations.

Dans la voie endolysosomiale

Une des principales fonctions du compartiment endolysosomial est d’assurer la
modulation de la transduction du signal en dissociant les facteurs de croissance (GF)
de leurs récepteurs et les dégradant grâce aux cathepsines (B, D, etc). Une autre est
leur rôle dans l’homéostasie du cholestérol : après liaison du récepteur des lipopro-
téines (LDL) à l’apolipoprotéine B100 des LDL riches en cholestérol, le complexe
est endocyté et la cathepsine D permet de libérer le cholestérol dans la cellule pour
les synthèses des membranes, des acides biliaires et la stéroïdogénèse.

La majorité des cathepsines sont exprimées dans les lysosomes de toutes les cellules
mais certaines sont spécifiques de certains types cellulaires : dans les tissus lympha-
tiques, la cathepsine S joue un rôle important pour la présentation de l’antigène dans
la formation des complexes majeurs d’histocompatibilité de classe II (MHC-II) ; dans
les ostéoclastes, la cathepsine K, qui possède une importante activité collagèno-
lytique, est fortement exprimée et joue un rôle important dans la résorption osseuse
dans l’espace acidifié subostéoclastique.

Dans le système autophagique

La cathepsine A, qui joue aussi un rôle protecteur pour certaines hydrolases acides
(bêta galactosidase et neuraminidase), initie la dégradation du récepteur lamp2-a
contrôlant la vitesse de la CMA. Environ 30 % des protéines du cytoplasme peuvent
être dégradées par la CMA qui joue un rôle important dans la régulation de la
protéolyse dans différentes conditions de stress cellulaire ou pathologiques. Le
déficit en cathepsine D provoque une altération de la macroautophagie et l’accumu-
lation de lipofuschine dans les neurones et de nombreux organes et est responsable
de la céroïde lipofuscinose de type 10 (CLN 10). Les cathepsines D, L et B sont les
principales protéases impliquées dans le turn-over des organites cellulaires [10].

Les cathepsines lysosomiales jouent un rôle important pour dégrader des composés
dont l’accumulation est toxique : les cathepsines L et Z hydrolysent les protéines et

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1561-1574, séance du 13 novembre 2012

1565



peptides polyglutaminés que le protéasome ne peut hydrolyser [11] ; les cathepsines
D et L réduisent la toxicité des produits terminaux de glycosylation générés lors du
vieillissement, au cours du diabète ou des maladies neurodégénératives [12].

Quand la protéolyse lysosomiale dysfonctionne, les deux voies hétéro- et auto-
phagiques sont altérées. Dans les cultures de neurones, l’inhibition de la protéolyse
interrompt le transport axonal des LE et des lysosomes provoquant une dystrophie
axonale ressemblant à celle observée dans la maladie d’Alzheimer, réversible si on
rétablit la protéolyse normale [13]. Dans le modèle murin de maladie d’Alzheimer,
l’augmentation de la protéolyse rétablit l’autophagie et améliore la pathologie
observée [14].

La protéolyse lysosomiale ne suffit pas, à elle seule, à expliquer la grande variabilité des
demi-vies des protéines cellulaires, le caractère sélectif de la dégradation de certaines
d’entre elles, la dégradation des hémoglobines anormales dans les réticulocytes, etc.
Des réponses seront apportées par la découverte d’un autre système protéolytique : le
système ubiqutine protéasome (prix Nobel de chimie 2004). La protéolyse lysosomiale
et ce système sont extrêmement régulés et interdépendants [1].

PANORAMA DES MALADIES LYSOSOMIALES

Leur rareté exceptée, quel point commun peut-on trouver entre « l’epithelioma
primitif de la rate » décrit en 1882 par Gaucher, la myocardiopathie hypertrophique
du nourrisson décrite en 1932 par l’anatomopathologiste Pompe, la pycnodysostose
maladie osseuse dont aurait été atteint Toulouse-Lautrec, une maladie immunolo-
gique le syndrome de Papillon Lefèvre et certaines maladies purement neurologi-
ques comme la CLN2 ? Ces maladies sont toutes des maladies lysosomiales et,
parmi les mécanismes physiopathologiques proposés, les altérations de la protéolyse
jouent un rôle majeur.

Caractères généraux [15]

Le concept de maladie de surcharge, introduit par H.G. Hers en 1965, désigne toute
maladie causée par le déficit congénital d’une protéine lysosomiale que celui-ci
résulte de mutations sur le gène même de cette protéine lysosomiale ou sur le gène
d’une protéine non lysosomiale mais nécessaire à la fonction de cette protéine
lysosomiale. Ainsi le déficit en transporteur F de la cobalamine (CblF) situé dans la
membrane lysosomiale, responsable d’un déficit en cobalamine qui conduit à une
acidurie organique, est une maladie lysosomiale mais pas une maladie de surcharge.
Par contre, la mucolipidose de type II due à un déficit en phosphotransférase de
l’appareil de Golgi mais qui conduit à des déficits multiples d’enzymes lysosomiales
solubles est typiquement une maladie de surcharge lysosomiale. Ces maladies sont
presque toutes transmises sur le mode récessif autosomique et pour trois d’entre
elles sur le mode récessif lié à l’X (maladies de Fabry, de Hunter et de Danon).
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Ces maladies de surcharge sont progressives et on a longtemps pensé qu’elles
n’apparaissaient qu’après un intervalle libre. Toutefois, au plan clinique, la notion
de dégradation progressive est difficile à documenter dans la phase initiale. Il
convient surtout de retenir leur hétérogénéité : pour un déficit portant sur une même
enzyme, ces maladies peuvent avoir un début ante- ou périnatal (souvent sous forme
d’une anasarque fœtoplacentaire) ou n’apparaître qu’à l’âge adulte. Le phénotype
clinique dépend de la nature du composé affecté, de la vitesse de son métabolisme,
variable dans les divers tissus, de l’activité résiduelle de l’enzyme déficitaire, de
facteurs génétiques et épigénétiques règlant la vitesse d’accumulation et des répon-
ses cellulaires secondaires à la surcharge. Une maladie de surcharge lysosomiale
monogénique, apparaît donc comme une maladie multifactorielle et des différences
importantes de phénotypes cliniques peuvent se voir chez des malades présentant un
génotype identique. Les lysosomes étant présents dans pratiquement toutes les
cellules, on a longtemps considéré qu’il s’agissait de maladies ubiquitaires. En fait,
on sait maintenant qu’elles peuvent être tissus-spécifiques (comme la cathepsine K
spécifique des ostéoclastes déficitaire dans la pycnodysostose).

Classification fonctionnelle [15]

Les premières classifications des MSL ne concernaient que des déficits d’une hydro-
lase lysosomiale (enzymopathies) et reposaient sur la nature de la ou des macromo-
lécules complexes partiellement dégradées accumulées dans les lysosomes. On dis-
tinguait les maladies dues à un déficit enzymatique unique telles que la glycogénose
type II et les mucolipidoses qui comportaient des surcharges complexes du fait de
déficits enzymatiques multiples. La classification fonctionnelle actuelle permet de
prendre en compte les maladies de surcharge lysosomiale différentes des enzymo-
pathies. On peut distinguer :

1. Les déficits primitifs des hydrolases lysosomales ou de cofacteurs nécessaires à leur
stabilité ou à leur fonctionnement qui incluent :

— Les enzymopathies : glycogénose de type II (maladie de Pompe), sphingolipidoses
et lipidoses neutres, glycoprotéinoses et mucopolysaccharidoses (MPS) auxquel-
les sont venus s’ajouter, les CLN 1 et 2 (déficit en tripeptidyl-peptidase I ) et
plusieurs déficits en cathepsines : en cathepsine K dans la pycnodysostose, en
cathepsine C (activateur des serine-protéases neutres des cellules immunitaires et
inflammatoires) dans les syndromes de Papillon Lefèvre et de Haim-Munk et en
cathepsine D responsable de la CLN10.

— Les déficits en cofacteurs de ces enzymes : protéine protectrice dans la galactosia-
lidose (en l’absence de cette protéine protectrice ou cathepsine A/PPCA, la
neuraminidase est retenue dans le compartiment endosomial tandis que la bêta
galactosidase est rapidement dégradée dans le lysosome), activateurs nécessaires
à l’hydrolyse in vivo des sphingolipides (prosaposine/saposines et activateur du
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ganglioside GM2) et petite protéine lysosomale soluble CLN5P responsable de
la CLN5 dont le rôle n’est pas encore totalement élucidé.

2. Les déficits multiples, secondaires au défaut d’une étape co- ou post-traductionnelle
(protéine du RE ou du Golgi) : déficit multiple en sulfatases dû au déficit d’une
protéine du RE qui transforme une cystéine en formylglycine, étape indispensa-
ble à l’acquisition d’une activité sulfatase pour les protéines lysosomiales ou non
et mucolipidoses de type II et III dues à des défauts d’adressage au lysosome des
protéines solubles par la voie du M6P et à leur fuite dans le milieu extracellulaire.
Les malades atteints de mucolipidose présentent donc une concentration extrê-
mement élevée de la plupart de ces hydrolases acides dans le plasma et un déficit
profond de ces mêmes hydrolases dans les cellules d’origine mésenchymateuse.
Toutefois, dans d’autres types cellulaires, nombre de ces mêmes hydrolases
solubles présentent une activité normale car des récepteurs d’endocytose spéci-
fiques permettent la recapture et l’adressage aux lysosomes des hydrolases acides
circulant à haute concentration dans le milieu extracellulaire.

3. Les déficits de transporteurs de la membrane lysosomale : cystinosine dans la
cystinose, sialine dans la maladie de Salla, CblF dans l’acidurie méthylmalonique
avec homocystinurie.

4. Les déficits de protéines endolysosomales impliquées dans le trafic vésiculaire :
maladies de Niemann Pick de type 1 et 2, maladie de Danon (déficit en LAMP2
impliquée dans l’autophagie), la mucolipidose de type IV (déficit en mucolipine,
canal chlore non sélectif modulé par les ions Ca2+ impliqué dans les processus de
fusion des membranes et d’exocytose et dont le déficit entraîne une atteinte
neurologique et une achlorhydrie gastrique [17]), CLN 3, 6, 7 et 8 et plusieurs
formes d’ostéopétrose [18]. Des déficits de protéines impliquées dans le trafic
vésiculaire (lysosomes ou organites reliés aux lysosomes) sont également respon-
sables du syndrome d’Hermansky-Pudlak [19], du syndrome de Chediak Higashi
(affectant les mélanosomes, organites appartentés aux lysosomes) et du syndrome
de Griscelli.

5. Non classées : les CLN de type 4 en cours de démembrement. Dans la forme
récessive, des mutations ont été récemment identifiées dans le gène CLN6 et dans
environ 25 % des cas de forme autosomique dominante à début adulte, un gène
muté DNAJC5 codant pour une protéine de la membrane de la vésicule synap-
tique a été récemment identifié [20] ; d’autres CLN viennent encore rendre ce
groupe de maladie plus complexe : dans une CLN de transmission récessive
autosomique à début juvénile, des mutations ont été identifiées dans le gène
ATP13A2 qui code pour une protéine localisée dans la région de la membrane
lysosomiale qui a été également décrite comme responsable d’une forme autoso-
mique récessive héréditaire de Parkinson avec démence et début juvénile (syn-
drome de Kufor-Rakeb) [21])

Cette classification fonctionnelle a l’avantage de montrer que les lysosomes jouent dans
la cellule un rôle beaucoup plus central que celui de simples organites de dégradation
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des molécules complexes, de mieux appréhender la complexité de la physiopathologie
des maladies lysosomiales et d’apporter des bases rationnelles aux traitements de ces
affections.

Physiopathologie [16, 22, 23]

Le lysosome : un organite aux fonctions multiples

Les lysosomes ne dégradent pas seulement de façon aspécifique les protéines qui leur
sont adressées pour recycler leurs composants mais dégradent aussi de façon sélec-
tive (CMA) certaines protéines cytosoliques. Ils jouent un rôle essentiel dans les voies
de récupération de nombreux composés : dans les neurones, seuls 30 % des ganglio-
sides, composants essentiels des membranes, adressés au système endolysosomial
sont dégradés en leurs composés les plus simples alors que, pour 70 % d’entre eux, la
dégradation s’arrête au stade de monosialogangliosides qui sont recyclés dans le
réseau transgolgien. Ils peuvent servir de compartiments de stockage (de neurotrans-
metteurs, d’ions calcium, etc.) et l’efflux de certains composés peut être régulé (sortie
des sulfates régulée par les hormones thyroïdiennes, etc.). En outre, les lysosomes et
leurs protéases constituent un passage obligé pour la production de certains métabo-
lites actifs (hormones : thyroxine ; vitamines : cobalamine, etc). Enfin, certaines
protéines lysosomiales ont aussi une fonction hors du lysosome (la sialine qui
permet l’export de l’acide sialique du lysosome a aussi une fonction d’import de
l’aspartate et du glutamate dans les vésicules synaptiques de l’hippocampe).

Le dysfonctionnement des lysosomes n’entraîne donc pas seulement un stockage des
molécules non dégradées. La présence excessive de ces dernières peut conduire, soit à
leur fuite dans des domaines membranaires intracellulaires qui en contiennent peu
ou pas (responsable d’anomalies de l’homéostasie du Ca2+ dans des sphingolipi-
doses, etc.), soit à leur présence anormale à la surface de la membrane plasmique
entraînant l’altération des voies de signalisation (dans les MPSI et IIIB, les hépa-
ranes sulfates ou les oligosaccharides anormaux dérivés des ces héparanes
sulfates, présents à la surface de la membrane cytoplasmique, bloquent la voie du
FGF, etc.), soit à l’activation de voies secondaires pouvant produire des produits
toxiques (psychosine dans la maladie de Krabbe, etc.). Le dysfonctionnement des lyso-
somes entraîne aussi des déficits cellulaires en certains métabolites (déficit en acide sia-
lique pour la sialylation des gangliosides dans la maladie de Salla et la sialidose, défi-
cit en cholestérol dans les maladies de Niemann Pick, etc.) et des déficits énergétiques
(dans la glycogénose de type II, etc.).

Pour pallier ces déficits, la cellule va mettre en œuvre des mécanismes compensatoires.
Les surcharges secondaires sont le reflet des mécanismes mis en jeu par les cellules ;
elles varient donc avec le type cellulaire et son métabolisme propre et peuvent être
plus importantes que la surcharge en composé primaire. Ces mécanismes palliatifs :
activation de la synthèse des composés déficitaires, de l’autophagie et/ou du système
ubiquitine protéasome ne sont pas toujours bénéfiques pour la cellule. Dans la
maladie de Pompe l’activation de l’autophagie aggrave in fine la surcharge et le
déficit énergétique. Dans le cortex rostral du cerveau de la souris MPSIIIB, l’acti-
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vation du système ubiquitine protéasome provoque la dégradation accrue de la
synaptophysine, protéine la plus importante de la membrane de la vésicule synap-
tique, conduisant à l’altération de la plasticité synaptique [24].

Les lysosomes appartiennent à un réseau complexe de vacuoles intracellulaires et
l’anomalie d’une seule protéine de ce système ou des protéines responsables des
mouvements ou de la fusion de ces vacuoles peut rompre les communications avec le
reste de la cellule, retentir sur l’ensemble de l’homéostasie cellulaire et induire toute
une série de cascades pathogènes.

La voie de l’endocytose : Après internalisation de complexes récepteurs ligands, la
protéolyse lysosomiale [10] participe à l’atténuation de nombreux évènements de
signalisation affectant plusieurs fonctions cellulaires : dans les neurones, l’endocy-
tose contrôle la disponibilité des récepteurs AMPA influençant la plasticité dendri-
tique et l’exagération de la signalisation dans les maladies de surcharge lysosomiale
serait responsable de la dendritogénèse ectopique ; dans les neurones, les facteurs de
croissance et leurs récepteurs sont endocytés, rétrotransportés dans des vésicules
postsynaptiques jusqu’au corps cellulaire où ils recruteraient les messagers secon-
daires nécessaires à la transduction du signal : dans les maladies lysosomiales, un
déficit de cette voie de signalisation serait responsable de la formation des sphéroï-
des. L’endocytose joue aussi un rôle critique dans la composition des membranes : dans
les cellules gliales, l’augmentation de la concentration en gangliosides dans la
membrane provoque des anomalies dans l’expression des récepteurs de surface
(Toll-like récepteurs) et une activation microgliale.

La voie sécrétoire peut être également impliquée dans certaines cellules où les
lysosomes jouent le rôle de vacuoles d’exocytose : dans la MPS IIIB, les lysosomes
distendus présents dans les prolongements neuronaux et perturbant le transport
axono dendritique renferment aussi un marqueur du cis-Golgi suggérant l’implica-
tion de la voie sécrétoire précoce dans la biogenèse de ces lysosomes anormaux ou
sphéroïdes [24].

La voie autophagie-lysosome qui constitue un mécanisme important pour la régula-
tion des ions métalliques, pour l’homéostasie des protéines à vie longue et des
organites cellulaires, (cf. rôles des cathepsines A et D) est également altérée dans de
nombreuses maladies lysosomiales : dans la maladie de Niemann-Pick type C1, le
blocage de la progression autophagique dans les neurones se traduit par une
fragmentation mitochondriale incomplète conduisant à l’accumulation anormale
de protéines mitochondriales [25]. Il est connu, depuis longtemps, que le déficit
d’une enzyme lysosomiale entraîne l’augmentation d’autres hydrolases acides mon-
trant que le niveau d’expression de plusieurs d’entre elles est orchestré par un
mécanisme commun. Plus récemment, un contrôle génétique de la biosynthèse
lysosomiale et de l’autophagie, sans doute responsable de cette réponse coordonnée,
a été mis en évidence : identification de facteurs de transcription nucléaire communs
[23], de microRNAs reconnaissant des séquences identiques dans les régions 3′ non
traduites des gènes lysosomiaux et de l’autophagie [14] et d’un motif commun de dix
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paires de base (appelé CLEAR coordinated lysosomal expression and regulation)
situé près du site de début de transcription de plusieurs gènes codant pour des
protéines lysosomiales ou impliquées dans la biosynthèse des lysosomes ou des
protéines de la voie l’autophagie [16]. Ces mécanismes de contrôle de la machinerie
de dégradation protéique autophagie/lysosome jouent un rôle important, de mieux
en mieux exploré, dans le neurodéveloppement et la neurodégénération.

CONCLUSION

La circulation contrôlée de substances entre le lysosome, le réticulum endoplasmi-
que, l’appareil de Golgi, les vésicules de phagocytose, d’autophagie, d’endocytose,
de sécrétion et d’exocytose, la membrane plasmatique et le cytoplasme constitue un
mode de régulation, encore mal compris dans sa globalité. Au centre de ce système
vacuolaire dont les fonctions sont étroitement inter-régulées, le lysosome et sa
machinerie protéolytique complexe, est devenu actuellement, à l’échelle cellulaire,
un coordinateur métabolique essentiel dont tous les aspects ne sont pas encore
connus aujourd’hui mais bien loin du « suicide bag » initialement proposé par C. de
Duve.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Quel est le rôle des lysosomes dans la régulation du pH intracellulaire ?

Les lysosomes constituent le compartiment le plus acide de l’organisme. Ce pH acide
entre 5,2 et 5,5 est maintenu grâce à une pompe à protons ATP dépendante. Par contre,
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le maintien du pH dans le cytoplasme fait intervenir d’autres pompes. Toutefois si la
membrane du lysosome est perméabilisée, une acidification du pH intracellulaire peut
s’observer et aboutir à une nécrose cellulaire.

M. Jean-Yves LE GALL

Une partie des maladies lysosomiales, en particulier les maladies de Gaucher et de Tay-
Sachs, est due à des mutations qui n’inhibent pas le site actif de l’enzyme, mais entraînent
une anomalie de repliement et empêche l’intériorisation des porteurs enzymatiques dans les
lysosomes. Comment faire la distinction entre ces deux types d’anomalies ? Quelles sont les
populations respectives de ces anomalies ?

Il existe effectivement de nombreuses mutations qui affectent les gènes des enzymes
lysosomiales. Les mutations qui conduisent à une absence de protéine donnent les formes
les plus sévères de la maladie, c’est le cas, par exemple, des mutations qui induisent des
anomalies de repliement entraînant la destruction de la protéine dans le reticulum
endoplasmique par le système de contrôle de qualité de la cellule. Si la mutation concerne
un acide aminé du site actif impliqué dans la réaction catalytique, il induira également
une forme sévère. Par contre, pour d’autres acides aminés du site actif, l’effet n’est pas
toujours aisément prédictible. La différence entre les deux situations que vous proposez
est la présence de protéine dans un cas (anomalie du site actif) et son absence dans l’autre.
Toutefois, il n’existe pas d’anticorps commercialement disponibles pour différencier
aisément les deux situations. Enfin d’autres mutations sont également responsables de
l’absence de protéine fonctionnelle. L’évolution actuelle consiste donc après avoir recher-
ché les mutations les plus fréquentes à séquencer le gène et dans certains cas le transcrit.
Les activités résiduelles mesurées ainsi que les bases de données génétiques et la connais-
sance de la structure protéique, quand elle est connue (modélisation, étude cristallogra-
phique), permettent alors de prévoir, dans certains cas, l’effet des mutations. Le problème
est encore compliqué par le fait qu’il s’agit de maladies rares et que beaucoup de malades
sont des hétérozygotes composites. Pour la maladie de Gaucher, plus de trois cents
mutations ont été décrites à ce jour. Les formes modérées sont les plus fréquentes : elles
ne correspondent donc à aucune des deux situations que vous évoquez, puisqu’elles
impliquent la présence de la protéine et d’une activité résiduelle de l’enzyme. Pour la
maladie de Tay-Sachs, les formes les plus sévères sont au contraire les plus fréquentes
mais la situation est encore compliquée dans le cas de l’hexosaminidase A, par le fait que
cette enzyme tétramérique (de structure α2β2) possède deux chaînes protéiques (seules les
mutations sur la chaîne α sont responsables de la maladie de Tay-Sachs) nécessite pour
son action in vivo la liaison à une petite protéine lysosomiale (protéine activatrice du
GM2) qui fait le lien entre le substrat liposoluble et l’enzyme hydrosoluble. En conclu-
sion, en l’absence de dépistage systématique en dehors de la population juive ashkénaze
dans laquelle on ne recherche que quelques mutations particulières, il ne m’est pas
possible de donner les proportions effectives des deux types d’anomalies qui font l’objet
de votre question.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Quelle est la part des maladies du système lysosomial dans la survenue d’une sclérose en
plaques ou d’autres leuco-encéphalopathies voisines (puisqu’elles devraient, en fait, tou-
jours être associées, au moins partiellement ou très partiellement) ?
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Certaines maladies lysosomiales sont directement responsables de quelques leuco-
encéphalopathies (leucodystrophie métachromatique et maladie de Krabbe par exemple)
et la neuroinflammation, l’activation microgliale ainsi que la neurodégénération sont
observées dans l’évolution de nombre d’entre elles. Toutefois il s’agit de maladies rares et
leur part reste donc très limitée dans l’ensemble de ces pathologies. Par contre, les
dérèglements secondaires du système lysosomial, au centre du système vésiculaire de la
cellule et acteur primordial de la composition des membranes, jouent un rôle important
de mieux en mieux étudié dans de très nombreuses maladies neurodégénératives.
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Les inclusions intracellulaires sont-elles toujours des
témoins d’un trouble de la protéolyse intracellulaire ?
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RÉSUMÉ

La signification des inclusions intracellulaires est très variable : marqueurs de certaines des
maladies de la protéolyse, qu’elles contribuent à identifier, elles peuvent relever de multiples
autres mécanismes, souvent intriqués. À titre d’exemples, les données actuelles sur la
morphologie et la signification des lipofuscines du vieillissement cellulaire, des dégénéres-
cences neurofibrillaires et des corps de Lewy et sur celles des granules de Birbeck de
l’histiocytose langherhansienne sont analysées. Certaines de ces inclusions peuvent résulter
de la mise en jeu à la fois des systèmes d’endocytose, de production, de malconformation et
d’agrégation protéique et de ceux de protéolyse intracellulaire. D’autres constituants
cellulaires sont souvent aussi impliqués. Enfin les systèmes de protéolyse ne paraissent pas
essentiellement en cause dans le cas des granules de Birbeck, considérées comme des
domaines sous-membranaires du recyclage endosomial. Ils jouèrent un rôle décisif dans
l’identification de l’origine langerhansienne de l’histiocytose X.
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SUMMARY

Intracellular inclusions seen by the pathologist may have variable significance. Although
they are excellent markers of proteolytic disorders, they can also be due to several other
mechanisms. This article examines recent data on the morphology, significance and conse-
quences of aging lipofuscins in the brain and retina, neurofibrillary tangles and Lewy bodies,
and Birbeck granules associated with Langerhans histiocytosis. Some of these disorders
involve increased protein production, misfolding and aggregation, and altered intracellular
proteolysis, but other cell constituents may also play a role. Proteolytic mechanisms do not
appear to be involved in the formation of Birbeck granules, which helped to reveal the
Langerhans origin of histiocytosis X. Analyses of intracellular inclusions, together with
genetic and epigenetic studies, are highly informative in various degenerative diseases.

INTRODUCTION

Les inclusions cellulaires (corps d’inclusion, corps inclus) sont des formations bien
limitées du cytoplasme ou du noyau d’une cellule, reconnues par l’anatomo-
pathologiste grâce à de multiples techniques. Simples produits du métabolisme
s’accumulant dans les cellules au cours de leur vie, matériel issu d’un dysmétabo-
lisme induit par une anomalie génétique connue, ils relèvent souvent de perturba-
tions diverses de la protéolyse. Celle-ci est fréquemment associée à des anomalies
métaboliques plus complexes encore mal élucidées. Leur nature est très variée,
souvent majoritairement protéique et lipidique, voire infectieuse, notamment virale.

Nous en fournirons quatre exemples : la lipofuscine des cellules vieillissantes, les
dégénérescences neurofibrillaires qui caractérisent notamment la maladie d’Alzhei-
mer et les corps de Lewy celle de Parkinson ; enfin, nous aborderons les inclusions de
l’histiocytose langherhansienne.

LES LIPOFUSCINES (CORPS RÉSIDUELS) DU VIEILLISSEMENT

Les lipofuscines sont des inclusions pigmentaires (spontanément visibles sans colo-
ration), granules jaune-brunâtres de la région périnucléaire de multiples cellules à
longue durée de vie (surtout hépatiques, musculaires, cartilagineuses, rétiniennes et
neuronales). Elles sont, de plus, autofluorescentes (pics d’excitation entre 360 et 650
nm). Leur fonction reste largement inconnue. Leur nature lysosomiale a été démon-
trée par l’examen ultrastructural et histochimique [1]. La lipofuscine s’accumule
dans des autolysosomes (« lysosomes secondaires », « télolysosomes ») au cours du
vieillissement cellulaire. L’examen de coupes sériées en microscopie optique et
électronique montre que la transition morphologique des lysosomes primaires vers
la lipofuscine paraît se faire par le passage de corps d’inclusion denses limités par
une double membrane, finement granulaires, de taille variable, comportant souvent
une vacuole périphérique moins dense aux électrons, dont le diamètre atteint 1 μm
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(lysosomes primaires) à des corps pigmentés de 2 à 3 μm contenant des stries
rectilignes ou curvilignes serrées les unes contre les autres, des aspects paracristallins
et des particules denses aux électrons (la lipofuscine proprement dite) [2].

La lipofuscine est composée essentiellement de lipides et de résidus protéiques
secondaires aux processus oxydants catalysés par le fer. Indégradables, impossibles
à éliminer par exocytose, ils ne peuvent être dilués lors des divisions dans certains
types cellulaires à renouvellement lent, ou post-mitotiques. La lipofuscine paraît
provenir de la résistance de protéines aux deux systèmes de protéolyse (lysosomial et
voie ubiquitine-protéasome), dont certains mécanismes sont en rapport avec des
radicaux libres [3]. En culture « in vitro », le stress oxydant augmente l’accumulation
de lipofuscines, les antioxydants ou les chélateurs du fer la réduisent. Le fer des
lipofuscines sensibilise les lysosomes au stress oxydant, compromet leur stabilité et
induit une apoptose cellulaire par libération de leur contenu. L’accumulation de
lysosomes peut aussi réduire la capacité autophagique en accumulant les enzymes
lysosomiales produites et en interférant avec le recyclage des composants cellulaires.
Les lipofuscines peuvent donc être bien plus liées à la dégénérescence cellulaire due
à l’âge qu’il n’était admis jusqu’ici [4]. Le processus d’autophagie a en effet un rôle
discuté. Il a été suggéré qu’il puisse retarder le vieillissement, puisque sa réduction
entraînée par la déplétion d’ATG7, d’ATG12 ou d’une protéine associée à la
membrane lysosomiale (Lamp2) induit un état semblable à la sénescence dans des
cultures de fibroblastes humains « in vitro » [5].

L’aspect morphologique et la composition de la lipofuscine diffèrent selon le tissu
considéré.

Par exemple, les lipofuscines du vieillissement dit « normal » du système nerveux
central s’accumulent préférentiellement dans certains neurones (cellules de Purkinje,
etc.). Elles comportent trente-deux protéines différentes communes à l’homme et au
rat [6], mais aussi d’autres composants biochimiques, variant selon les types neuro-
naux : par exemple, le collagène neuronal de type XVII est spécifiquement localisé
aux lipofuscines de certains neurones du tronc cérébral [7]. Leur responsabilité dans
la dégénérescence neuronale reste débattue. On a récemment insisté sur le rôle de la
progranuline, dont la perte de fonction chez la souris « knock out » entraîne
l’accumulation diffuse de pigments de lipofuscine morphologiquement identique à
celle du vieillissement, accompagnée d’activation microgliale, de gliose astrocytaire
et de perte neuronale, sans autre lésion caractéristique d’une affection neurodégé-
nérative précise. La progranuline, ralentissant la formation de lipofuscines cérébra-
les, pourrait jouer un rôle dans le « vieillissement cérébral réussi » [8].

Les lipofuscines de l’épithélium pigmentaire de la rétine, ont été impliquées dans la
formation de druses ou « Drusen » [9]. Situé entre la membrane de Bruch et le
segment externe des cellules visuelles contenant les pigments visuels, cet épithélium
les phagocyte. Fluorochrome, la lipofuscine pourrait sensibiliser les lysosomes à la
lumière. Les lipofuscines de l’épithélium pigmentaire sont, de plus, des générateurs
potentiels d’espèces réactives en oxygène [10]. L’analyse protéomique, après traite-
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ment par protéinase K ou SDS, des lipofuscines de cet épithélium, montre cent
quatre-vingt-six protéines différentes. En revanche, les granules denses purifiés,
dépouvus de membranes ou de matériel extra-granulaire, toujours phototoxiques
pour l’épithélium pigmentaire en culture in vitro, sont composés essentiellement de
bisrétinoïdes A2E et isoAE2 et comportent l’ensemble de la trans-retinal dimer-
phosphatidylethanolamine de la préparation [11].

Les druses sont des dépôts de matériel amorphe situés dans la couche cuticulaire de
la membrane de Bruch (qui sépare l’épithélium pigmentaire de la choroïde). Com-
muns au cours du vieillissement normal, d’abord linéaires puis focales de taille
croissante, ils ont des compositions variées, correspondant à des aspects cliniques
différents. Les plus volumineux sont visibles au fond d’œil, s’accompagnent de
phénomènes inflammatoires, de néovascularisation et sont associées à la dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge (DMLA). Leur description clinico-pathologique par
Sarks, en 1976, fait autorité [12]. Ils sont essentiellement composées de lipides
(cholestérol estérifié, phosphatidylcholine) et de protéines très variées : ubiquitine
[13], apoE, clusterine, vitronectine, composants du complément 9 et, notamment,
8, élément du complexe d’attaque membranaire. Ils comportent aussi,
surtout dans leurs formes les plus volumineuses, un très grand nombre d’autres
éléments issus de la dégénérescence de l’ensemble des cellules de la couche visuelle,
singulièrement des composés bisrétinoides photosensibles issus des photo-
récepteurs [11, 14, 15]. Les multiples variétés de druses [16] et le mécanisme de
leur formation font l’objet de discussions : Gouras et ses collaborateurs ont ainsi
examiné en microscopie électronique l’épithélium pigmentaire et la membrane
de Bruch de singes rhésus jeunes et âgés en comparant la macula (zone de la rétine
caractérisée par une concentration maximale de cônes), l’équateur et l’ora ser-
rata (jonction périphérique entre la rétine et le corps ciliaire, où l’épithélium
visuel est remplacé par un épithélium simple). Les druses, vus chez les singes
âgés, étaient situés entre la lame basale et la couche collagène interne de la mem-
brane de Bruch. Il existait des druses et des lésions dégénératives liées à l’âge dans la
région de l’ora serrata, où l’épithélium pigmentaire était dépourvu de lipofuscine et
où manquent les photorécepteurs. La toxicité de la lipofuscine pourrait donc ne pas
être seule à l’origine de la dégénérescence sénile de la couche visuelle ; d’autres
facteurs de dégénérescence de l’épithélium pigmentaire seraient aussi en cause [17].

LES CORPS D’INCLUSION DES MALADIES NEURO-DÉGÉNÉRATIVES

Le démembrement du cadre des maladies neuro-dégénératives est en cours. Le rôle
de l’identification, par des techniques variées, de multiples corps d’inclusion y a joué
— et y joue toujours — un rôle majeur, conjointement à celui de la protéomique et
de la génétique. Nous en détaillerons deux, parmi les mieux connus.
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Les dégénérescences neurofibrillaires (DNF)

Ces inclusions argyrophiles décrites par Alois Alzheimer grâce à l’utilisation de
l’imprégnation argentique de Bielschowsky [18] sont des agrégats d’une protéine
associée aux microtubules τ (ou tau, pour tubule associated unit [19], qui est ici
hyper- et dys-phosphorylée. Ces agrégats sont organisés en fibrilles faites de paires
de filaments — ou plutôt de rubans torsadés — appariés en hélices en configuration
β plissée (PHF), dans de nombreuses affections neurodégénératives, dont la plus
fréquente est la maladie d’Alzheimer. La formation de ces fibrilles β plissées dans la
protéine tau serait liée à l’insertion de motifs inducteurs de fibrilles amyloïdes de
quelque origine qu’elles soient (peptide amyloïde Aβ, α-synucléine mais aussi
IFQINS du lysosyme par exemple) favorisée par l’hyperphosphorylation de tau. Ils
remplaceraient les fibrilles PHF6 et PHF6* humaines physiologiques en leur confé-
rant des propriétés amyloïdogènes. Ce processus est commun à la fibrillogénèse qui
induit des substances amyloïdes dans de multiples affections, notamment les mala-
dies à prions [20]. Les affections comportant de multiples DNF sont regroupées sous
le terme générique de taupathies (ou « tauopathies ») qui diffèrent selon le contenu
et la phosphorylation des isoformes de tau, les lésions qui peuvent leur être asso-
ciées, comme le dépôt de peptide Aβ dans la maladie d’Alzheimer et la topographie
préférentielle des lésions [21]. En immunohistochimie anti-ubiquitine et anti-tau,
celles-ci évoluent en quatre stades classiques : accumulations intracytoplasmiques
neuronales diffuses ou finement granulaires (pré-DNF), puis DNF précoces, fines
inclusions allongées, suivies par les DNF classiques, plus volumineuses et enfin par
les DNF « fantômes », survivant à la mort neuronale [22]. Elles sont associées à une
taupathie plus diffuse que révèle l’immunohistochimie, affectant les prolongements
nerveux, dendritiques comme axonaux et les synapses des neurones affectés. Dans la
maladie d’Alzheimer, la sévérité des troubles cognitifs est liée à la densité des DNF
du cortex cérébral [23]. Celles-ci sont pourtant observées dès le plus jeune âge chez
les enfants ou les jeunes adultes dans certains noyaux à projection corticale du tronc
cérébral puis le cortex entorhinal, l’hippocampe, le cortex associatif pluri-, puis
uni-modal, selon un schéma stéréotypé [24]. La mort neuronale n’est observée que
des dizaines d’années plus tard [25], ce qui a fait s’interroger sur les interactions
entre la DNF et les autres facteurs pathologiques associés (peptide Aβ dans la
maladie d’Alzheimer), évoquer un rôle protecteur de la DNF et suggérer des
possibilités d’intervention thérapeutiques préventives [19].

L’injection de tissu provenant de certaines taupathies fibrillaires humaines ou de
taupathies expérimentales transgéniques à des souris tau transgéniques induit la
transmission de l’homme à l’animal, d’un animal tau transgénique à l’autre et d’un
neurone à l’autre, comme ce qui se passe dans les maladies à prions. Cela peut être
expliqué par la transconformation en configuration β plissée par le simple contact de
la protéine tau anormale avec une protéine tau normale, sans doute par un méca-
nisme impliquant les endosomes multivésiculaires et les exosomes [26]. Bien
entendu, les taupathies ne sont pas pour autant infectieuses puisque la transmission
ne s’effectue que chez des animaux transgéniques qui auraient développé la maladie
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de toute façon. Il s’agit plus précisément d’un mécanisme d’ensemencement (« see-
ding ») ou d’accélération du processus pathologique, mais celà expliquerait le
développement des lésions selon des voies neuroanatomiques [27, 28].

Les corps de Lewy

Deux types de ces inclusions intracytoplasmiques neuronales ont été décrits : le
corps de Lewy classique du tronc cérébral ou de la substance innominée, ainsi
dénommé par Tretiakoff [29], volumineuse (30-40 μm) inclusion sphérique éosino-
phile à centre hyalin et couronne périphérique pâle et le corps de Lewy cortical, plus
petit (10-20 μm), mal défini et homogène, refoulant le noyau de petits neurones. En
microscopie électronique, les corps de Lewy sont composés d’un centre dense
osmiophile et de fibrilles périphériques radiaires de 8 à 10 nm [30]. Ils peuvent être
les marqueurs d’un groupe d’affections neurodégénératives (les maladies à corps de
Lewy, dont les mieux caractérisées sont la maladie de Parkinson et la démence à
corps de Lewy) ou bien être vus occasionnellement lors de multiples autres affec-
tions neurodégénératives, telles la maladie d’Alzheimer, les démences fronto-
temporales ou dysmétaboliques, comme le déficit en pantothénate kinase [31].

De multiples protéines ont été trouvées dans les corps de Lewy, notamment l’ubi-
quitine, l’alpha B cristalline et les trois sous-types de neurofilaments. La protéine qui
les caractérise est cependant l’α-synucléine, dont le gène est muté dans certaines des
rares formes familiales de la maladie. Elle est présente dans les corps de Lewy et les
prolongements des neurones affectés, même s’ils ne comportent apparemment pas
de corps de Lewy [32]. Il semble que l’atteinte des deux systèmes de protéolyse,
ubiquitine-protéasome et autophagie, soit en cause [33]. La protéine, intrinsèque-
ment désorganisée lorsqu’elle est en solution, adopte une des structures β-croisées,
en partie plissée, dans de multiples conditions qui induisent son agrégation en
oligomères, son insolubilité et une organisation en fibrilles, qui seraient pour
certains les composants toxiques des corps de Lewy [34]. Des molécules chaperones,
liées aux systèmes ubiquitine-protéasome et lysosomial, jouent un rôle majeur dans
ces mécanismes [35]. Les agrégats composant les fibrilles sont donc faits de fila-
ments, ou plutôt de rubans torsadés appariés en hélices souvent en configuration β

plissée comme dans d’autres affections neurodégénératives, telle la maladie
d’Alzheimer, nous l’avons vu [20]. L’effet protecteur ou nocif des corps de Lewy sur
la survie neuronale est débattu. Dans la maladie de Parkinson, la proportion
constante de neurones de la substantia nigra comportant des corps de Lewy tout au
long de l’évolution suggère que ceux-ci conduisent à la destruction neuronale [36].
On pensait que seules les formes au moins tétra-ubiquitinées des protéines étaient
adressées au protéasome [33]. Il a été récemment rapporté que l’α-synucléine pou-
vait être dé-ubiquitinée par une enzyme, l’USP9X, dont la concentration est dimi-
nuée dans les cellules de la substantia nigra de la maladie de Parkinson. Seules les
formes mono-ubiquitinées seraient encore métabolisées par cette voie. Les autres
seraient éliminées par le système lysosomial, moins efficace, ce qui provoquerait leur
agrégation et la formation des inclusions [37].
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La répartition des corps de Lewy et, plus généralement, de la synucléinopathie du
système nerveux a été longtemps sous-estimée. Elle permet d’expliquer les syndro-
mes non moteurs de la maladie de Parkinson, par exemple les troubles du sommeil
[38], la constipation, l’hypotension orthostatique, etc. Loin de se cantonner à la
substance innominée et au tronc cérébral, puis au cortex cérébral, on sait
aujourd’hui que la synucléinopathie a souvent une diffusion progressive, parfois
hiérarchique, touchant précocément le bulbe olfactif et le bulbe rachidien et tardi-
vement le néocortex [39], ce qui explique certains des symptômes cliniques. Dans
certains cas, la synucléinopathie prédomine dans le tronc cérébral, ailleurs dans le
cortex, ailleurs encore, elle est « intermédiaire ». De plus, l’étude anatomo-
pathologique de séries de patients atteints de maladie de Parkinson, de démence à
corps de Lewy cliniques ou « incidente », de maladie d’Alzheimer et de personnes
âgées apparemment normales a révélé de nombreux neurones contenant de l’α-
synucléine et parfois des corps de Lewy hors de l’encéphale, dans la moëlle épinière,
les ganglions sympathiques paravertébraux, les nerfs X et sciatique, l’innervation
des glandes sous-maxillaires ou surrénale, le système nerveux entérique [40] et
cardio-respiratoire [41]. Des corps de Lewy ont été vus dans la couche plexiforme
externe de la rétine d’un patient atteint de démence à corps de Lewy [42]. Il existe, de
plus, des inclusions rétiniennes d’α-synucléine ubiquitinée au cours du vieillissement
[13]. La propagation de la synucleinopathie, par un mécanisme de type prion
analogue à celui de la taupathie de la maladie d’Alzheimer a été décrite [43].

L’HISTIOCYTOSE X, LE GRANULE DE BIRBEK ET L’HISTIOCYTOSE
LANGERHANSIENNE

Maladie rare, de pronostic variable, survenant surtout chez l’enfant, l’histiocytose
langheransienne se caractérise par la prolifération clonale de cellules de Langerhans
anormales affectant une disposition granulomateuse. Ces cellules dendritiques pré-
sentatrices d’antigènes, dont la localisation normale est essentiellement cutanée, se
développent ici dans de multiples sites, surtout cutanés mais aussi osseux, hépati-
ques, pulmonaires, hypophysaires et neurologiques, ce qui explique la variété des
syndromes observés. Fruit du regroupement d’affections d’abord dénommées mala-
die de Letterer-Siwe ou de Hand-Schüller-Christian et granulome éosinophile des
os, puis histiocytose X [44], elle fut reliée à la cellule de Langherhans par C. Nezelof
et F. Basset [45, 46]. C’est l’observation en microscopie électronique, dès 1966, de
structures caractéristiques d’allure virale qui permit à ces auteurs de rapprocher les
histiocytes en prolifération des cellules de Langherhans cutanées où des inclusions
identiques avaient été vues [47]. Le granule de Birbek, invisible en microscopie
photonique, est caractérisé en microscopie électronique par des batonnets épais de
420 Angströms, comportant un centre osmiophile et une double membrane externe.
Le centre est marqué par une striation transversale d’une périodicité de 100 Angs-
tröms. Ces données ont été confirmées par l’immunohistochimie démontrant
notamment l’expression par les cellules de Langerhans du CD1a+, témoignant de
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leur provenance de précurseurs intermédiaires des cellules de la lignée monocytes-
macrophages et de la langerine, protéine transmembranaire de type II, lectine de
type C ligant spécifique du mannose (CD 207), qui en est spécifique.

Le granule de Birbeck est considéré comme un domaine sous membranaire du
réseau de recyclage endosomial. Sa genèse paraît être sous le contrôle de plusieurs
protéines, telle la famille des Rab11, dont différents complexes régulent le recyclage
de molécules, telles la transferrine, et le transport des endosomes précoces vers le
réseau trans-Golgien, du ou via les endosomes en recyclage. La famille des Rab11
influence le trafic de la langerine s’accumulant dans les compartiments endocytaires
lors de son internalisation pour intégrer le granule de Birbek [48]. Ses propriétés
cristallographiques rendent compte de son implication dans la présentation d’anti-
gènes non peptidiques de Mycobacterium leprae à des cellules T CD1a-restreintes,
son attache au VIH et son rôle protecteur contre la propagation de ce virus en raison
de ses possibilités d’internalisation dans les granules de Birbeck [49].

On classe aujourd’hui l’histiocytose langheransienne en groupes de pronostic
décroissant : localisation unifocale, unifocale monosystémique et multifocale pluri-
systémique [50]. Son mécanisme, inflammatoire ou tumoral, reste encore discuté
[51]. La nature clonale des cellules et la démonstration récente de mutations de type
BRAF [52] ont récemment apporté de nouvelles indications en faveur de son origine
cancéreuse [53].

CONCLUSION

Les inclusions cellulaires sont souvent associées à des anomalies des systèmes de la
protéolyse (voies lysosomiale ou ubiquitine-protéasome, isolées ou associées). Cette
donnée n’est cependant pas constante. Le corps d’inclusion permet parfois de
rattacher une affection à sa cause ou à sa cellule d’origine. Signal d’alerte pour
l’anatomo-pathologiste, outil de classification indispensable, il nécessite, pour être
parfaitement interprété, l’utilisation de toute la palette d’outils de la morphologie
moderne. Celle-ci est pourtant insuffisante, dans bien des cas, à la compréhension de
sa genèse et de sa signification qui nécessite des données biochimiques, physiques et
génétiques et reste encore souvent incomplète.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Y a-t-il un parallélisme entre les dépôts de lipofuscine oculaire au niveau des drusen et la
présence de lipofuscine au sein du système nerveux central identifiée lors de constatations
nécropsiques ?

Bien entendu, les dépôts de lipofuscine s’accumulant au cours du vieillissement dans les
cellules post-mitotiques, il est permis de penser que leur abondance augmente avec l’âge
aussi bien dans les neurones que dans les cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien (qui
endocytent les pigments de l’épithélium visuel) où ils contribueront à la formation des
druses. Aucune étude systématique post-mortem humaine n’a cependant, à ma connais-
sance, analysé précisément ce point. En revanche il a été démontré expérimentalement,
dans plusieurs modèles animaux, que l’inhibition de certaines protéases entraînait
l’apparition simultanée de lipofuscines cérébrales et rétiniennes (Ivy et coll., Adv. Exp.
Med. Biol., 1969, 266, 31-45).
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M. Jean-Yves LE GALL

M. Nezelof prend, comme paradigme des maladies neurodégénératives, la DMLA. Rappe-
lons que dans la DMLA existe, comme facteurs de prédisposition, un certain nombre de
variants génétiques. Ne peut-on penser que c’est également le cas des maladies dites
neurodégénératives ?

Les maladies neurodégénératives associées aussi bien à des dégénérescences neurofibril-
laires qu’à des corps de Lewy comportent de rares formes autosomiques dominantes de
début habituellement précoce (qui ne représenteraient que moins de 2 % des cas de
maladie d’Alzheimer ou de Parkinson). Les gènes mis en évidence se multiplient. Des
facteurs de susceptibilité génétique, tel l’allèle 4 de l’ApoE dans la maladie d’Alzheimer
sont aussi connus (Amouyel P. — Facteurs de susceptibilité génétique à la maladie
d’Alzheimer : de nouvelles pistes. In Le défi de la maladie d’Alzheimer. Synergies franco-
québécoises. J-P Tillement et coll. Eds, Lavoisier, 2013). Ces formes ont l’intérêt de
permettre la recherche de moyens diagnostiques précoces, permettant des essais théra-
peutiques précédant la mort neuronale massive. Ils fournissent des pistes prometteuses
pour de nouveaux traitements (Duyckaerts et coll. — Mécanismes physiopathologiques
de la maladie d’Alzheimer. In Le défi de la maladie d’Alzheimer, opus cité).

M. Roger NORDMANN

Malgré leur excellente qualité, les exposés précédents me laissent quelque peu perplexe
quant au rôle de la protéolyse intracellulaire dans la genèse des inclusions intracellulaires. Il
a été souligné, par exemple, que ce rôle n’a pas été démontré à propos de la lipofuscine.
L’hétérogénéité des dépôts et le fait qu’ils concernent surtout les sujets âgés ne sont-ils pas
plutôt en faveur d’un mécanisme plus général tel qu’un stress oxydant (favorisé notamment
par la diminution des éléments cellulaires de la défense anti-oxydante en relation avec le
vieillissement) ?

Les rapports entre le stress oxydant et les lipofuscines sont certainement complexes. Les
lipofuscines du vieillissement sont des produits indégradables par la cellule (lipides et
protéines résistant aux processus oxydants catalysés par le fer). Ils s’accumulent dans
certains lysosomes (« télolysosomes »), dont le rôle paraît être de stocker tous les déchets
que la cellule ne peut ni expulser ni dégrader (ni encore diluer lors d’une mitose dans les
populations cellulaires à cycle de renouvellement long, a fortiori dans les cellules post-
mitotiques). Il a été suggéré que l’accumulation de lipofuscines pouvait entrer en
compétition avec celle des mitochondries altérées, réduisant ainsi les fonctions de
l’ensemble de la population cellulaire de ces organites et augmentant donc le stress
oxydant (pour revue, voir Termann et coll. — Mitochondrial turnover and aging of
long-lived post-mitotic cells: the mitochondrial-lysosomal axis theory of aging.
Antioxid. Redox. Signal., 2010, 12, 503-535.). Quant au rôle du stress oxydant dans le
mécanisme des maladies neurodégénératives et, plus particulièrement, dans la formation
des dégénérescences neurofibrillaires et des corps de Lewy, il a été souvent suggéré (pour
référence, voir Tanji et coll. — Keap1 is localized in neuronal and glial cytoplasmic
inclusions in various neurodegenerative diseases. J. Neuropathol. Exp. Neurol., 2013, 72,
18-28) ; son caractère primaire ou secondaire reste débattu. En revanche, il ne paraît pas
intervenir dans la formation des corps X ou granules de Birbeck.
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Le rôle des défaillances de la protéolyse intracellulaire
dans l’étio-pathogénie de certaines maladies dégéné-
ratives humaines
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nerative diseases
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RÉSUMÉ

Alors que la synthèse des protéines a été et est toujours l’objet d’incessantes enquêtes, leur
dégradation, connue sous le nom de protéolyse, est comparativement moins étudiée. La
protéolyse est sous double commande : l’autophagie, assurée par les lysosomes et le système
Ubiquitine-Protéasome (UPS). L’UPS met en jeu l‘ubiquitine, une petite molécule de
soixante-seize acides-aminés, présent dans toutes les cellules eucaryotes, qui assure l’iden-
tification (ou mieux l’adressage) de la protéine à dégrader et son transport vers le protéa-
some. Celui-ci, tel un composteur, en assure la dissection enzymatique. Cette dégradation,
telle une vis sans fin, libère l’ubiquitine, les peptides et acides-aminés qui deviennent
disponibles pour un nouveau cycle. Pour faire obstacle à une activité protéasique spontanée
et indésirable, ces systèmes sont finement régulés par une cascade d’activités enzymatiques.
Celles-ci se comptent par plusieurs centaines et représentent des « points faibles » et ouvrent
des possibilités thérapeutiques. Parallèlement aux lysosomes qui « travaillent » en milieu
acide, le système UPS assure 80 à 90 % de la protéolyse des protéines à vie brève et veille en
permanence, comme les molécules chaperons, à la bonne conformation, donc à la fonction
des protéines cellulaires. La protéolyse laisse sur place des déchets, des scories, qui, s’ils sont
insolubles, précipitent sous forme de corps inclus ou aggregosomes. Répertoriés depuis
longtemps par les pathologistes, ils intéressent plus particulièrement les cellules à vie
longue : neurones, histiocytes, cellules musculaires, etc. Les dépôts pigmentaires, faits de
résidus lipidiques peroxydés représentent le chef de file de ces inclusions, dont la composi-
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tion chimique est infiniment variable et ne peut servir de base scientifique à une classifica-
tion. Les défaillances de ces systèmes de clairance sont nombreuses et varient avec la durée
de vie des cellules atteintes et surtout le type de protéolyse. Il est proposé de séparer :

— Les défaillances lysosomiales. Ce sont des affections héréditaires. Elles touchent toutes
les cellules, qui sont peu ou prou encombrées de dépôts d’un matériel homogène non ou
mal métabolisé. Elles frappent essentiellement les sujets jeunes ;

— Les défaillances du système UPS. Contrairement aux précédentes, ces affections sont
sporadiques. Liées à l’accumulation avec le temps de sous-produits hétérogènes et
éventuellement cytotoxiques, elles frappent essentiellement les cellules à vie longue, en
particulier les cellules nerveuses et affectent avant tout les sujets âgés. À titre d’hypo-
thèse, les principales maladies neurodégénératives, de la DMLA, avec ses Drusen, à la
maladie de Parkinson et d’Alzheimer peuvent trouver leur origine dans une défaillance
de ce système.

SUMMARY

Although intracellular protein synthesis has been studied extensively, protein degradation
and disposal, kwown as proteolysis, has been relatively neglected. Modern studies which led
two Nobel prizes (de Duve in 1950 and Herschko, Rose and Ciechanover in 1980) esta-
blished that proteolysis is ensured by two separate but complementary mechanisms: lysoso-
mes responsible for auto and heterophagy and the Ubiquitin-Proteasome System (UPS).
The UPS involves ubiquitin, a small molecule consisting of 76 amino acids found in all
eukaryotic cells that ensures the identification of the protein to be degraded and its transport
to the proteasome, an intracellular complex with enzymes which degrade unneeded or
damaged proteins.The proteasome, acting as a composting agent, ensures the enzymatic
dissociation of the protein. In this degradation process, as infinite screw, ubiquitin, peptides
and amino acids are released and made available for a new cycle. Knowledge of the UPS and
its related disorders is continually expanding. Concurrent with lysosomes which work in
acidic environment, it is currently known that the UPS provides 80 % to 90 % of the
proteolysis of the short-life proteins and ensures, as chaperon-molecules, the right confor-
mation and hence the correct function of the proteins. The proteolytic activity generates
abnormal residues (tau protein, amyloïd and related proteins) and various soluble and
insoluble wastes. Some are precipitated as inclusion-bodies or aggregosomes, identified
years ago by pathologists. These aggregosomes affect almost exclusively long-lived cells
(nervous and muscular, macophages). Pigment deposits, such as lipofuscines made by the
peroxydation of cell membranes, are the most abundant. Due to their diverse chemical
composition, they cannot be empoyed for a scientific classification. Failures of these systems
are numerous. They vary not according to the chemical nature of the abnormal protein and
wastes but the life span of the targeted cells and the nature of proteolysis. In this article,
therefore, the following distinction should be made :

— Lysosomal failures. They represent hereditary metabolic disorders involving all catego-
ries of cells. They are characterized by the accumulation of homogeneous material
related to the underlying disease. Young people are predominantly affected.

— UPS failures. They represent sporadic conditions principally involving long-lived cells.
The accumulated material is heterogeneous, compsed of abnormal proteins and various
« garbage-like » waste, including pigments. The elderly are predominatly affected,
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suggesting an epigenetic wear and tear process. Hypothetically, most the sporadic
neurodegenerative diseases, from retinal macular degeneration and its associated drüsen
to Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease may represent fairly good examples of the
UPS deficit.

Alors que les études de biologie cellulaire contemporaines se sont concentrées sur la
synthèse protéique, en ont défini les différentes étapes, de la transcription à la
traduction, en ont précisé le rôle respectif du génome et des ribosomes, comparati-
vement peu d’études ont été consacrées à la protéolyse, c’est-à-dire la dégradation
orchestrée de ces mêmes protéines, l’élimination des déchets et la réutilisation
éventuelle des restes.

Depuis longtemps, les recherches isotopiques ont montré que les structures protéi-
ques des cellules sont en perpétuel renouvellement. En permanence, il y a une
dynamique de synthèse et de dégradation, dont l’aboutissement est l’entretien du
fonctionnement cellulaire c’est-à-dire la production de matériel spécifique, à savoir
l’élaboration de protéines de soutien du cytosquelette, des grains de sécrétion, de
transmission de messages, etc. [1, 2]

Il est bien établi que cette dégradation protéique est assurée par des protéases,
pepsine, trypsine, cathepsines, caspases, etc. Ces protéases sont à la fois très variées
et puissantes. Elles détruiraient rapidement les cellules et les structures environ-
nantes si elles n’étaient pas bridées et jugulées, bref soumises à une régulation
dont les mécanismes commencent à être déchiffrés. À l’exemple des phénomènes
biologiques comme la coagulation sanguine, l’activation du complément, ces
contrôles font appel à des levées d’obstacles, à l’ouverture d’écluses et à l’interven-
tion de molécules, sortes de navettes, autorisant ou interdisant l’emprunt de certai-
nes voies métaboliques. L’individualisation de ces différentes étapes, les raisons des
alternances de feux rouges ou verts, autorisant ou non la protéolyse, représentent
autant de cibles thérapeutiques potentielles. Elles commencent seulement à être
analysées [1-5]

En priorité, cette protéolyse s’adresse à des protéines anormales ou identifiées
comme anormales par des molécules types, dites « chaperons » qui servent de
référence ou de « patron » et confirment ou non la conformité de la molécule en
question. Ainsi sont identifiées les erreurs de synthèse, les protéines tronquées, mal
repliées sur elles-mêmes, offrant en trois dimensions un visage atomique différent
des protéines normales. Dans les mêmes conditions, les protéines normales sont
triées et recyclées, gardant les peptides ou acides aminés normaux et éliminant les
déchets qui sont rejetés hors de la cellule et repris par les macrophages du voisinage
vers la circulation sanguine ou lymphatique. Cette activité protéolytique n’est
possible qu’au travers d’une dépense d’énergie fournie par l’ATP.

Grossièrement, en dehors des molécules chaperons et d’autres processus mal
connus, deux systèmes protéolytiques essentiels ont été à ce jour individualisés :
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— Le système autophagique, dit lysosomial, mis en évidence par de Duve, Claude
et Palade, isolé dans les années 1950 ;

— Le système Ubiquitine-Protéasome (UPS) individualisé dans les années 1980
par Ciechanover, Hershko et Rose.

Ces découvertes ont valu à ces auteurs le Prix Nobel.

LE SYSTÈME AUTOPHAGIQUE / LYSOSOMIAL

Le système autophagique, lysosomial, le premier individualisé, procède de la pha-
gocytose plus généralement nommée endocytose. Après une période initiale, bien
analysée par Wang et Kionsky [6] et l’article récent de Kevin Moreau [7], c’est une
séquestration d’une partie du cytoplasme et de ses organites, qui s’isole et est
conduit, vers les lysosomes (étymologiquement : corps digestifs), structures corpus-
culaires isolés par une double membrane, où « dorment » une cinquantaine d’enzy-
mes hydrolytiques dont l’activité s’exerce à un ph acide (4,5 à 5,0). Ce sont essen-
tiellement des endopeptidases et plus particulièrement des cathepsines dont l’angle
d’attaque et la spécificité varient avec le type et la fonction de la cellule et la
disponibilité des acides aminés, rendant compte de la diversité chimique et morpho-
logique des résidus. Bien entendu, pour prévenir une mise en route et un emballe-
ment des activités protéasiques, celles-ci sont produites à l’état de zymogène ou
mises sous le contrôle d’inhibiteurs permanents dont la levée obéit à des signaux mal
connus. Des invaginations membranaires, des corps multivésiculaires, des emprein-
tes digitiformes au microscope électronique, témoignent de cette activité. Cette
activité est très puissante puisqu’elle est capable de résorber des corps étrangers, a
fortiori des structures protéiques devenues étranges ou étrangères (protéine tau,
alpha-synucleine, huntingtine, etc.). Des races de souris (Atg5 et Atg7) dont le
système autophagique est défaillant ont été isolées. Elles contribuent à montrer que
le processus d’endocytose est très complexe et repose sur la coordination d’une
trentaine de gènes codant pour une quinzaine de protéines [7] et fait, souvent mais
pas toujours, intervenir des molécules intermédiaires du type ubiquitine ou simi-
laire. Le système autophagique/lysosome a été bien étudié chez les êtres unicellulai-
res. Il est phylogénétiquement bien conservé. Chez les êtres multicellulaires, l’hété-
rophagocytose est dévolue à certaines catégories cellulaires, les leucocytes, dont la
durée de vie est généralement brève et soumis à un renouvellement permanent.
Cependant, ce système est présent dans toutes les cellules et l’apoptose, ou mort
programmée de la cellule, en est la forme la plus extrême et achevée, avec un but
l’homéostasie cellulaire.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1587-1598, séance du 13 novembre 2012

1590



LE SYSTÈME UBIQUITINE-PROTÉASOME

Le système ubiquitine-protéasome (UPS) est d’individualisation plus récente. Né de
l’incapacité de rendre compte de l’existence d’une protéolyse dans des cellules
dépourvues de lysosomes, son domaine d’activité est plus large et concerne, préfé-
rentiellement des protéines à renouvellement rapide. La monographie récente d’Oli-
vier Coux et collaborateurs en donne une bonne analyse [4]. Les travaux de Ciecha-
nover et de nombreux auteurs ont montré qu’il s’agit d’un processus complexe et
comportant plusieurs étapes. La première consiste en l’identification et le marquage
(on dit aussi l’adressage, le timbrage) de la protéine à éliminer, par une petite
molécule de soixante-seize acides-aminés, nommée ubiquitine, aboutissant à une
mono puis poly-ubiquitylation de cette protéine, représentant une sorte d’octroi ou
de laissez-passer vers la deuxième étape. Celle-ci conduit la protéine dûment poly-
ubiquityliné au protéasome, une sorte de composteur où sont concentrées et rangées
la plupart des protéases nécessaires à la dégradation des protéines en peptides et
acides-aminés.

Ceux-ci sont à leur tour débarrassés de leur ubiquitine (de-ubiquitylation) rendant
disponibles et réutilisables non seulement l’ubiquitine mais aussi les acides-aminés
pour la synthèse de nouvelles protéines. Dans ce système, dont le but est l’homéos-
tasie, comparable à la roue ou Samara Bouddhiste, l’économie et le recyclage des
restes, l’ubiquitine sert de navette ou de vis sans fin. Il n’est possible que grâce à une
cascade d’activités enzymatiques synchronisées, que les chercheurs ont divisé en
trois. E1, ubiquitin-activating enzyme, E2, conjugated-enzyme, transférant l’ubiqui-
tine activée vers de nouvelles molécules d’ubiquitine et E3, ubiquitin-ligase, coopé-
rant avec E2 pour catalyser la protéine convenablement ubiquitynilée. Dans ces
conditions, seules les protéines convenablement poly-ubiquitynilées peuvent être
dégradées. Les protéines mono ou mal ubiquitynilées échappent à la protéolyse [1-3].

Le génome humain code pour deux E1, approximativement quarante E2 et six cents
ligases, assurant ainsi une régulation très fine et une source possible d’erreurs. Le
nombre d’enzymes de de-ubiquitynilation, en majorité des kinases, des cystine-
protéases, des phosphatases est mal connu. L’ubiquitin-Carboxy terminal-
Hydrolase (UCHL1), une ligase présente seulement dans les neurones, est la mieux
caractérisée grâce à son effondrement dans les troubles de mémoire [8].

L’ubiquitine est une petite molécule de 8500 d. Initialement découverte parmi les
facteurs de croissance et de différenciation des cellules lymphoïdes du thymus par
Gédéon Goldstein [9], L’ubiquitine était, pensait-on, présente dans toutes les
cellules, d’où son nom. Ce sont les travaux de Ciechanover, d’Hershko et de Rose qui
l’ont retrouvée et ont montré son rôle crucial dans la dégradation protéique et ont
réduit la présence aux seules cellules eucaryotes.

De même, le protéasome est un vaste complexe, grossièrement cylindrique de 20 S ou
26 S, abritant une chambre protéolytique, où sont concentrées les activités protéa-
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siques. Il est présent dans le cytoplasme et le noyau de toutes les cellules eucaryotes.
Parmi les facteurs agissant sur son activité ou non activité, on trouve des cytokines,
en particulier l’interféron gamma, grâce à la médiation de NF-kappaB et d’autres
molécules à identifier. Suivant son état fonctionnel est représenté par une série
d’anneaux de 19 S et de26 S, selon qu’on y ajoute un couvercle, formé d’anneaux
concentriques, qui sert à faire le tri des protéines ubiquitynilées et où sont concen-
trées les enzymes de de-ubiquitynilation [3].

Ces données acquises expérimentalement sur des cellules isolées ou des êtres unicel-
lulaires sont bien entendu extensibles aux métazoaires et sans doute à l’homme. Par
le nombre élevé des activités enzymatiques, la restriction fonctionnelle à certains
acides-aminés, même à leur position dans la molécule, ces systèmes illustrent bien la
complexité des système de régulation alliant à la fois les freins à l’emballement
spontané et le caractère étroit des voies d’activation.

Bien qu’on admette que l’UPS soit responsable de 80 à 90 % de la protéolyse et
s’adresse préférentiellement à des protéines à vie courte, le système autophagique
n’est responsable que de 10 à 20 % et concerne plus des protéines à longue durée de
vie [4, 5]. Les deux systèmes protéolytiques œuvrent parallèlement et partagent
même l’usage de certaines molécules, comme l’ubiquitine. Ainsi, il a été montré
qu’une même protéine modifiée, comme la protéine tau, habituellement dégradée
par le 26S protéasome, pouvait être le substrat du système lysosomial. Des molécu-
les intermédiaires (P.62 ; LC3) serviraient d’adaptateurs. Cependant, Ciechanover y
insiste dans la protéolyse, l’essentiel appartient à l’UPS, le système
autophagique/lysosomial n’intervient qu’en seconde ligne [1, 2].

LES DÉFAILLANCES DES SYSTÈMES PROTÉOLYTIQUES

À l’exemple des déficits immunitaires dans l’immunologie, des saignements dans
l’homéostasie sanguine, il peut arriver que la pathologie vienne conforter et éclairer
la physiologie et que les défaillances de dégradation protéique puissent à la fois
confirmer la réalité de certaines étapes et offrir de nouvelles voies d’explications à
des maladies dégénératives. C’est là, ouvrir un nouveau chapitre où les hypothèses
prennent le pas sur les faits.

Les défaillances de ces systèmes de dégradation peuvent s’exprimer de façons
différentes suivant le type et les fonctions des cellules incriminées.

La durée de vie de la cellule touchée est cruciale. Dans les cellules à courte durée de
vie, souvent nommées labiles, telles que les cellules fibroblastiques, les cellules
épithéliales, les cellules des centres hématopoïétiques, les défaillances de dégrada-
tion sont sans effet, les cellules moribondes étant immédiatement remplacées par de
nouvelles cellules issues de l’activité régénératrice des éléments souches. Dans les
cellules stables, telles que les cellules parenchymateuses du foie, du rein ou du
pancréas, les effets varient avec l’âge, le de gré du déficit de la protéolyse et surtout du
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nombre et de la fonction de la catégorie cellulaire. En revanche, pour les cellules
permanentes, donc exposées au vieillissement, dont le renouvellement est lent ou
absent, telles les cellules neuronales et les cellules musculaires, les défauts de dégra-
dation aboutissent à terme à l’accumulation d’abord intracellulaire puis extracellu-
laire de dépôts, de scories.

Ces dépôts sont nommés aggrégosomes ou corps inclus ou désignés par les auteurs
qui ont décrit leur présence (corps de Lewy, etc.) Par leur abondance, ces dépôts
peuvent devenir visibles à l’œil nu : ce sont les plaques séniles de la maladie
d’Alzheimer, les Drüsen de la Dégénérescence Liée à l’Age (DMLA), l’atrophie
brune du myocarde ou de la paroi intestinale et même les taches brunes cutanées
nommées populairement « taches de cimetière ». Ces corps inclus ont de tout temps
fasciné les chercheurs et les ont invités à voir dans leur présence et surtout dans leur
nature chimique la cause ou l’expression de la cause de la maladie : protéine tau
(dérivé des microtubules) et dépôts amyloïdes à plicature β dans la maladie d’Alzhei-
mer, alpha-synucleine, dans la maladie de Parkinson et dans les démences à corps de
Lewy, etc.

La forme à la fois la plus fréquente et la plus accomplie de ces dépôts intracellulaires
est représentée par les dépôts pigmentaires. Nommés lipofuscines, ceroides, lipo-
chromes, ils sont auto fluorescents et donnent une teinte brunâtre aux tissus qu’ils
imprègnent. Ils doivent leur individualité plus aux caractéristiques physiques
d’insolubilité dans différents solvants qu’à leurs propriétés chimiques. Tenant leur
teinte brunâtre de leur richesse en lipides peroxydés, nés de la destruction des
membranes, notamment des membranes mitochondriales, ils sont connus de longue
date des pathologistes et associés au vieillissement, d’où leurs noms : pigment
d’usure, wear and tear pigment, Abnutzung Pigment, au point que leur présence et
leur abondance permettent à des ichtyologues d’évaluer l’âge de certains crustacés
[10].

Parmi ces résidus, nés d’une protéolyse imparfaite, certains peuvent être insolubles
et demeurer mal visibles, même au microscope électronique. Il en est probablement
ainsi de la presiniline I et II, précurseur, pense-t-on, de la substance amyloïde dans
les formes précoces et héréditaires de la maladie d’Alzheimer. Ces dépôts de
substance amyloïde sont extracellulaires et caractérisés par un matériel fibrillaire
dont la plicature moléculaire varie avec la cause (amylose AA des suppurations
profondes, AL des myélomes, Aβ de la maladie d’Alzheimer et de la DMLA) et la
rend réfractaire à toute protéolyse. Bien que certains aient plaidé pour le rôle
protecteur de ces corps inclus [11], la présence en grande abondance de ces dépôts et
leurs précurseurs solubles, donc toxiques, semblent nuisibles au fonctionnement de
la cellule [12, 13]. D’ailleurs, la cytotoxicité de ces dépôts pigmentaires a été
démontrée expérimentalement sur des cultures de fibroblastes humains [14].

Plutôt que de concentrer les recherches sur leur nature, leur respective richesse en
sucres, lipides et diverses substances assez bien individualisées (des pigments, du
cholestérol, des fractions d’alpha-synucleine, d’amylose Aβ, de complément ont été
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isolés dans la DMLA [16-18]), il semble plus raisonnable de les considérer globale-
ment comme des dépôts de composition diverse, comme les déchets d’une poubelle
domestique, réfractaires à tout recyclage. C’est probablement à tort que leur nature
chimique ou leur morphologie aient servi de base de classification et aboutit à
l’individualisation des taupathies qui débordent la maladie d’Alzheimer, des
encéphalopathies à corps de Lewy, qui débordent la maladie de Parkinson [19, 20].
Il semble plus raisonnable de souligner leur hétérogénéité et de les regarder comme
le témoin d’une protéolyse défaillante conduisant à des produits intermédiaires
éventuellement cytotoxiques.

Quel système protéolytique peut-être défaillant ? L’UPS ou le système lysosomial ?

Ces deux systèmes, on l’a vu, ont en commun leur complexité, leur éventuelle
complémentarité l’intervention de multiples activités enzymatiques, l’utilisation de
navettes, dont la mise en activité est coordonnée par une tour de contrôle génétique
et l’intervention de facteurs épigénétiques.

Parce que certaines affections obéissent à des lois génétiques Mendéliennes précises
et qu’elles se développent dans l’enfance ou le jeune âge, elles sont dûment catalo-
guées dans les maladies métaboliques [20]. En effet, depuis longtemps ces maladies,
nommées suivant les pays strorage-diseases ou thésaurismoses, sont liées à des
anomalies de synthèse protéique, lipidique ou glucidique. Ce sont les lipidoses, les
polysaccharidoses, la maladie de Hürler, de TAY-Sachs, etc. Intuitivement, dans la
genèse des lésions, on pense que les défauts de dégradation l’emportent sur ceux de
la synthèse, en pensant que les activités hydrolytiques des lysosomes sont submer-
gées par un excès de substrat. E. Gilbert y insiste en écrivant que « dans toutes ces
maladies il y a aussi une panne de dégradation » [20]. De fait, dans tous les traités,
ces affections sont regroupées sous l’étiquette maladies lysosomiales. Toutes ces
maladies sont caractérisées par des dépôts homogènes, au moins d’une homogénéité
comparable à ceux d’une usine ou d’un chantier, c’est-à-dire constitués en majorité
de molécules impliquées dans l’anomalie métabolique. Ces dépôts sont parfois si
abondants qu’ils sont visibles à l’œil nu. Ce sont les taches cornéennes des polysac-
caridoses, de la maladie de Hürler, les taches rouge-cerise présentes au fond d’œil des
lipidoses et sphingomyelinoses. Bien que ce défaut de dégradation concerne a priori
toutes les cellules, ces dépôts sont plus évidents dans les cellules à vie longue ou
possédant un métabolisme très actif comme les neurones ou les macrophages. A
contrario, la présence de vacuoles claires cytoplasmiques dénonce indirectement les
lymphocytes à vie longue dans certaines lipidoses et mucopolysaccharidoses.

Dans les maladies dites sporadiques, dans lesquelles la part héréditaire est mal
connue ou n’intervient que comme un facteur de vulnérabilité, les défauts de
dégradation ont des caractères bien différents :

— Les dépôts visibles, contrairement au chapitre précédent, sont hétérogènes
hétéroclites. Ils sont constitués de dépôts pigmentaires de protéines tronquées,
de vestiges lipidiques de débris de mitochondries et de microtubules et autres
scories ;
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— Les dépôts sont préférentiellement évidents dans les cellules permanentes, dont
la longue durée de vie permet l’accumulation ;

— Ces maladies frappent essentiellement le sujet âgé, contrastant avec le jeune âge
des maladies de surcharge liées à un trouble anabolique, ce qui sous-entend que
le temps et sa durée sont des facteurs nécessaires à l’accumulation des dépôts et
pigments d’usure au-delà d’un certain seuil de nuisance.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est l’exemple le plus abouti de
cette catégorie. L’atteinte exclusive des sujets âgés, le caractère permanent de
l’épithélium rétinien et surtout l’hétérogénéité des dépôts ou Drüsen dans lesquels
les analyses chimiques ont mis en évidence des pigments, de l’amylose, des protéines
tau, du complément du cholestérol, en font un exemple presque caricatural. Les
maladies neurovégétatives, comme la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson
et autres encéphalopathies séniles sont des candidats probables. Cette pathogénie a
été évoquée et soutenue par de nombreux auteurs, parmi lesquels Ciechanover et al
[1], Nijholt et al [3], Riederer et al [5] et Duyckaerts et al [21].

Les arguments en faveur de cette pathogénie sont nombreux. Mais, faute d’évalua-
tions chiffrées, comparatives et convergentes, ils sont fragiles. Parmi ces arguments,
on peut citer :

— La diminution de l’activité protéasomale dans les cerveaux, notamment l’hip-
pocampe des maladies d’Alzheimer [22] ;

— La présence d’ubiquitine dans les foyers de dégénescence neuro-fibrillaire [23] et
dans des maladies aussi cliniquement différentes que la maladie d’Alzheimer, la
DMLA et la maladie de Pick ;

— La complexité et la diversité des corps de Lewy qui renferment certes de
l’alpha-synucleine mais aussi de l’ubiquitine et diverses fractions de protéasome
26/20 et de molécules chaperons [24] ;

— Le chevauchement anatomo-clinique de plusieurs maladies dégénératives, en
particulier l’existence de dépôts amyloides dans la maladie de Parkinson [21] ;

— Sur le plan expérimental, l’inhibition pharmacologique du protéasome engen-
dre l’accumulation de la protéine tau et l’augmentation numérique des corps de
Lewy [26].

Certes, la symptomatologie neurologique varie avec l’importance de dépôts et
surtout les types et les activités des neurones touchés. Nijholt et al en ont donné un
tableau comparatif [3]. Mais ces différences de localisation et d’expression clinique
semblent comparativement modestes en regard de l’hétérogénéité confirmée des
dépôts.

Bien qu’il ait été démontré que la protéine tau puisse être dégradée par les lysosomes
[27], il semble à la lecture des travaux de Ciechanover et Riederer que le système
UPS, impliqué préférentiellement dans la protéolyse des molécules à vie courte, soit
la cause la plus vraisemblable. Les nombreuses activités enzymatiques, en particulier
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les diverses ligases et les enzymes de de-ubiquitylation par leur nombre et leur
diversité constituent autant de points faibles et de cibles possibles de défaillance. Les
causes de l’inhibition ou de l’inactivation des machineries protéolytiques sont
probablement multiples. L’âge, la durée, l’usure, les erreurs accidentelles de synthèse
apparaissent comme des conditions nécessaires mais non suffisantes [28]. Des
facteurs accessoires, à savoir une certaine fragilité ou plus exactement de vulnérabi-
lité doivent intervenir. On peut aisément imaginer que ces facteurs accessoires
ressortent du polymorphisme génétique, c’est-à-dire de la possession aléatoire de
gènes protecteurs ou facilitants (ApoE 4) ainsi que les études de séquençage global
les ont mis en évidence [29]. La seule différence est que cette « faiblesse » concerne le
catabolisme et non l’anabolisme.

Exploitant les avancées biologiques du fonctionnement cellulaire, les cliniciens,
pathologistes et chercheurs ont peu à peu individualisé les déficits ou maladies d’un
organite ou d’un tissu. Ainsi, ont été isolées les maladies des mitochondries, de l’ap-
pareil ciliaire, les maladies de la myéline ainsi que les maladies lysosomiales. Dans
cette liste et aussi dans cette perspective, seul le système UPS demeure à ce jour
orphelin. Vu son rôle écrasant dans la dégradation des protéines anormales, il est
tentant d’impliquer sa responsabilité et sa défaillance dans certaines maladies
dégénératives.

Comme les déficits immunitaires ont éclairé certains points des défenses immuni-
taires, les défaillances des systèmes d’épuration et de récupération du capital pro-
téique peuvent en retour apporter des enseignements précieux sur leur fonction et en
même temps ouvrir de nouvelles voies de recherche sur l’étio-pathogénie de certai-
nes maladies dégénératives.
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DISCUSSION

M. Jean-Paul TILLEMENT

S’il existe une défaillance de la protéolyse, est-elle qualitative (résistance des protéines
anormales) ou quantitative (débordement de la protéolyse normale) ? Les derniers travaux
cliniques avec des anticorps anti-protéines anormales n’ont donné aucun résultat. Faut-il en
déduire qu’il s’agit d’une synthèse anormale de ces protéines ?

La défaillance de protéolyse est à la fois qualitative et quantitative et, dans les déficits du
système lysosomial, l’anomalie concerne non seulement la dégradation, mais aussi la
synthèse, comme cela a été clairement indiqué par Enid Gilbert, dans le « Potter
pathology Book ». Quant au système UPS, il est possible que des protéines très anorma-
les soient réfractaires à toute protéolyse, comme le sont certains déchets pigmentaires.

M. Jean-Louis DUFIER

La classification nosologique proposée par le Professeur Nezelof est très séduisante mais
peut-elle tenir compte des maladies de surcharge en lipofuschine dans la rétine, dont la
transmission est manifestement dominante, telles que la maladie de Best et les drusen
dominants ?

Les maculopathies génétiques, maladie de Best, dominante et la maladie de Stagardt,
récessive autosomique, sont des génocopies de la DMLA, affection considérée comme
sporadique. L’abondance des dépôts lipofusciniques dans les trois exemples, suggère que
la partie terminale dite dégénérative est probablement la même, bien qu’au départ une
mutation génique (que je ne connais pas) est probablement en cause dans les formes
familiales et selon mon hypothèse un épuisement du système ubiquitine-protéasome
dans les formes communes sporadiques.
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Séance dédiée à la pathologie immuno-fœtale

PRÉSENTATION

Paul VERT *

Le champ des phénomènes immunitaires qui conditionnent et accompagnent la
grossesse est vaste et d’une extrême complexité. La pathologie susceptible de se
manifester peut mettre en cause la vie même ou le pronostic de l’embryon, du fœtus,
de l’enfant. La référence historique est celle de la maladie rhésus, vécue comme une
malédiction des familles, jusque dans les années 1950 et dont la compréhension
physiopathologique a permis une prévention efficace, un des succès de la médecine.

Quelque soit le domaine d’exploration, il s’avère que le placenta n’est pas une « bar-
rière » inerte et infranchissable. Sa perméabilité bidirectionnelle, physiologique
ou non, évolue dans d’importantes proportions selon les stades de la gestation.

Si cette séance dédiée de l’Académie se limite à trois exposés, évoquons brièvement
les têtes de chapitre d’un ouvrage sur l’immunité materno-fœtale qui reste à écrire.

La nidation et le développement placentaire constituent une greffe hétérologue d’un
tissu de l’enfant sur l’utérus de sa mère. Elle n’est possible que grâce à une
modification temporaire des mécanismes de ses défenses permettant une tolérance
immunitaire.

Le passage placentaire physiologique d’immunoglobulines maternelles, principale-
ment les IgG, surtout dans le 3e trimestre de la grossesse confère à l’enfant une relative
protection vis-à-vis de maladies infectieuses courantes dans les trois premiers mois
après la naissance. Ce transfert fait l’objet de l’exposé d’Elisabeth Eléfant.

Avec les allo-immunisations materno-fœtales on entre dans le domaine de la patho-
logie. Il s’agit des effets sur le fœtus d’anticorps immuns produits par l’organisme
maternel. Rappelons ce qu’il est convenu d’appeler les incompatibilités de groupes
sanguins : rhésus, ABO, Kell, Duffy, etc., génératrices d’anémies et/ou d’ictères
graves. Il peut s’agir de la production d’anticorps antiplaquettaires susceptibles de
provoquer un syndrome hémorragique thrombopénique grave chez le nouveau-né.

Les glomérulopathies membraneuses consécutives au passage materno-fœtal d’anti-
corps anti-endopeptidases rénales constituent une entité pathologique nouvelle

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : p.vert@maternite.chu-nancy.fr
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décrite par Pierre Ronco. Ses conséquences rénales graves peuvent se révéler dans
l’enfance ou dans l’adolescence.

Dans certaines maladies auto-immunes, les anticorps maternels peuvent induire des
troubles fonctionnels mettant en jeu le pronostic vital de l’enfant dès la naissance.
Citons, ici, le purpura thrombopénique idiopathique, l’hyperthyroïdie, la myasthé-
nie, toutes affections accessibles à des mesures thérapeutiques préventives ou cura-
tives y compris au moment de l’accouchement.

Dans ce domaine physiopathologique, la maladie lupique constitue un modèle
complexe pouvant induire chez l’enfant des lésions cardiaques. Ce sujet est traité par
Zahir Amoura.

Le microchimérisme maternel dû au passage de cellules fœtales à travers le placenta
est un domaine dont toutes les dimensions ne sont pas encore connues. Indépen-
damment des passages transitoires comme ceux qui induisent, par exemple, les
iso-immunisations de groupe sanguin connus depuis Kleihauer, la détection de
cellules fœtales dans le sang maternel peut offrir de nouveaux moyens de diagnostic
d’anomalies génétiques. Il est également démontré que de telles cellules en particu-
lier progénitrices peuvent persister des décennies dans l’organisme maternel. Des
modèles expérimentaux montrent que des cellules fœtales progénitrices peuvent
s’intégrer dans différentes structures du cerveau maternel et y développer une
maturation de type neuronal [1]. Un microchimérisme fœtal à partir de cellules
maternelles est aussi démontré. Des réactions de greffon contre l’hôte bien que rares
sont connues des dermatologues.

Le panorama des relations immunitaires entre la mère et l’enfant serait incomplet si
on ne rappelait pas le passage d’immunoglobulines dans le lait maternel. Dans un
cycle aux vertus finalistes, il est connu que les immunoglobulines, principalement
IgA sécrétoires du lait, surtout collostral, sont spécifiques de bactéries commensales
maternelles qui, elles, contribuent à la colonisation digestive de l’enfant. Ce méca-
nisme est d’autant plus précieux que l’épithélium intestinal de l’enfant est transitoi-
rement très perméable aux antigènes de toute nature.

La connaissance de l’ensemble de ces mécanismes et de leurs dérèglements a déjà
permis d’importants progrès thérapeutiques et préventifs pour lesquels des recom-
mandations restent à promouvoir. Il s’agit du développement de consultations
préconceptionnelles pluridisciplinaires en cas de pathologie immunitaire connue ou
découverte lors d’une première grossesse. Il s’agit aussi de l’analyse des échecs de
grossesse comme des morts embryonnaires ou fœtales (fœtopathologie) ou de
certains types de pathologie néonatale malformative ou fonctionnelle.
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RÉSUMÉ

Le passage placentaire des immunoglobulines est un processus actif, particulièrement
intense dans le dernier trimestre de la grossesse, qui implique le récepteur FcRn. Ce passage
permet l’obtention d’une immunité passive protégeant l’enfant pendant ses premiers mois de
vie grâce à un répertoire d’anticorps qui reflète l’expérience immunologique de la mère. Le
transfert des anticorps de la mère à l’enfant est d’autant plus protecteur que l’enfant est à
terme, que le taux d’immunoglobulines totales de la mère est normal, que son taux
d’anticorps spécifiques est suffisant, que l’antigène est immunogène et que le placenta est
intact. La protection de l’enfant peut être accrue par une vaccination maternelle en fin de
grossesse dans des cas de pathologies graves chez le jeune enfant et/ou si une vaccination
n’est pas possible dans les premiers mois de vie. La connaissance du mécanisme de transfert
placentaire des immunoglobulines permet d’adapter les nouvelles thérapeutiques maternel-
les (biothérapies) afin d’en réduire l’impact fœtal et néonatal.

SUMMARY

Placental immunoglobulin transfer is an active process that involves the FcRn receptor and
is particularly intense during the last trimester. The transferred immunoglobulins reflect the
mother’s immunological experience, and allow passive immunity to the fetus and to the
newborn during the first months of life. The neonatal protection conferred by placental
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immunoglobulins transfer is optimized by term delivery, normal maternal titers of total
immunoglobulins, adequate maternal specific immunoglobulin titers, antigen immunogeni-
city, and a healthy placenta. The infant’s protection can be reinforced by maternal vaccina-
tion, especially if there is a threat of life-threatening infantile disease and/or if vaccination
during the first few months after birth is contraindicated. Better knowledge of placental
immunoglobulin transfer mechanisms allow a more accurate management of biotherapies
during pregnancy.

INTRODUCTION

Tout au long de la vie intra-utérine, les mécanismes de protection anti-infectieuse
du fœtus sont multiples et mettent en jeu des systèmes complémentaires impliquant
l’immunité innée au sein de la cavité utérine, ainsi que divers dispositifs biochimi-
ques présents au niveau du tractus vaginal maternel (bouchon cervical, APPs —
antimicrobial peptides and proteins — : lactoferrine, et α-défensines) et du liquide
amniotique (CD14 soluble, lipopolysaccharides (LPS)-binding protein). En ce
qui concerne l’immunité acquise, un nouveau-né normal, même à terme, présente
une susceptibilité accrue aux infections en raison d’une relative immaturité fonc-
tionnelle de son système immunitaire, en particulier pour la production d’immuno-
globulines. Cet état persiste jusqu’à 2-3 mois de vie, période nécessaire à la matura-
tion de ses effecteurs immunologiques propres. Jusqu’à cette date, le transfert passif
d’anticorps maternels qui s’est tenu pendant la grossesse lui assure une certaine
protection.

PLACENTA

Le placenta, interface complexe entre la mère et le fœtus, constitue le lien essentiel au
développement et à la protection de ce dernier.

Barrière placentaire

Le placenta humain est de type hémochorial à trophoblaste villeux, c’est-à-dire
caractérisé par une séparation complète entre les circulations maternelle et fœtale
grâce à une interface tissulaire, la « barrière placentaire ». L’histologie de la « bar-
rière » placentaire évolue tout au long de la grossesse. Elle est constituée par le
trophoblaste (syncytiotrophoblaste multinucléé en surface et cytotrophoblaste en
couche continue sous-jacente, qui va disparaître progressivement), le mésenchyme
intravillositaire (qui contient fibroblastes et cellules de Hofbauer) et l’endothélium
des capillaires fœtaux [1]. La notion de « barrière » souligne l’étanchéité entre les
deux circulations sanguines et non l’absence de passage de substances à travers cette
membrane. Le lieu des échanges se situe à la surface du syncytiotrophoblaste, dont
les cellules polarisées ont leur pôle apical équipé de microvillosités au contact du
sang maternel et leur pôle opposé (basal) en contact avec les capillaires fœtaux. La
moyenne de la surface d’échange (c’est à dire la surface villositaire) varie de 3,4 m2
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à 28 semaines d’aménorrhée à 12,6 m2 à terme, et l’épaisseur de la barrière diminue
de 50-100 μm au 2e mois à 4-5 μm à terme. La combinaison de l’augmentation de la
surface d’échange et de la diminution de l’épaisseur de la barrière placentaire durant
la grossesse permet d’assurer les besoins nutritionnels et énergétiques croissants du
fœtus. Ces échanges ont lieu dans les deux directions, permettant ainsi également au
fœtus de transférer dans le compartiment maternel des produits issus de son
métabolisme.

Passage placentaire

Le passage des substances à travers le placenta s’effectue grâce à différents méca-
nismes : le transport passif (diffusion passive et diffusion facilitée), le transport actif
et la pinocytose (endocytose-exocytose). La diffusion passive est la forme prédomi-
nante des échanges au niveau placentaire. Elle favorise le passage de molécules ayant
un faible poids moléculaire (< 500 Da), très liposolubles et non ionisées [3]. Ces
caractéristiques sont communes à la plupart des médicaments. En revanche, compte
tenu de leur poids moléculaire élevé (environ 160 kDa), les immunoglobulines ne
peuvent traverser le placenta par ce mode de transfert. La pinocytose (endo-
cytose/exocytose) qui est un mode de passage placentaire tout à fait restreint, est
impliquée dans le transfert de particules microbiologiques et de certaines macro-
molécules, dont les immunoglobulines.

IMMUNOGLOBULINES

Structure des immunoglobulines

Les immunoglobulines humaines sont des glycoprotéines produites par les plasmo-
cytes, douées de la fonction d’anticorps, présentes soit sous forme soluble dans le
sang et les sécrétions, soit sous forme membranaire. La structure de base commune
à toutes les immunoglobulines repose sur l’assemblage de quatre chaînes glycopro-
téiques (deux lourdes et deux légères) sièges de boucles peptidiques contenant des
ponts disulfures intra-caténaires (domaines), et reliées entre elles par leurs domaines
complémentaires et des ponts disulfures inter-caténaires. L’assemblage final consti-
tue une forme de Y ayant un poids moléculaire d’environ 160 kDa. La nature des
chaînes lourdes (γ, μ, α, δ, ) détermine les classes d’immunoglobulines : IgG, IgM,
IgA, IgD et IgE. Les bras courts du Y ou fragments Fab (antigen binding) et le bras
long du Y, ou fragment Fc (fragment cristallisable), sont réunis par une zone
charnière siège de ponts disulfures, de longueur variable en fonction des classes
d’immunoglobulines. L’extrémité des bras courts des anticorps (NH2-terminale) est
la région variable (siège de la liaison à l’antigène) et l’extrémité du bras long
(COOH-terminale) est le siège de la région constante, zone effectrice (par fixation
aux récepteurs cellulaires ou par activation du complément). Chaque type d’immu-
noglobuline est caractérisé entre autres par la longueur de ses chaînes (qui est
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déterminée par le nombre de domaines constants), par la longueur de sa zone
charnière, ainsi que l’emplacement et le nombre de ses ponts disulfures.

Spécificités des classes d’immunoglobulines

Dans le sang circulant, 80 % des immunoglobulines sont des IgG. Elles sont
réparties en quatre sous-classes (IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4). Leur demi-vie est de
vingt-trois jours en moyenne, hormis pour les IgG3 dont la demi-vie est de sept jours
environ. Les IgG1 viennent en tête (66 %), suivent les IgG2 (23 %), les IgG3 (7 %) et
les IgG4 (4 %). Les IgGA (10 à 15 % des immunoglobulines circulantes, demi-vie
plasmatique de six jours) sont présentes essentiellement dans les sécrétions exocri-
nes (bronchiques, digestives, lait, etc.) sous forme de dimères liés par une chaîne J.
Leur spécificité repose sur leur transcytose épithéliale, assurant un rôle protecteur
au niveau des sécrétions (immunité locale). Les autres immunoglobulines (M, D et
E) représentent respectivement 6, 0.1 et 0.002 % des immunoglobulines circulantes.
Leur demi-vie plasmatique est de quelques jours. Seule la structure des IgM est
particulière, puisque constituée de cinq structures élémentaires. Ces immunoglobu-
lines sont impliquées dans la réponse primaire, et sont les seuls anticorps produits
par des antigènes thymo-indépendants. Les IgD ont un rôle moins bien connu, et les
IgE, très fortement liés aux basophiles et aux mastocytes, sont essentiellement
impliquées dans l’hypersensibilité de type I dite immédiate (allergie, anaphylaxie)
par dégranulation cellulaire et histamino-libération [4].

PASSAGE PLACENTAIRE DES IMMUNOGLOBULINES

Parmi les cinq classes d’immunoglobulines, seules les IgG franchissent normale-
ment le placenta. Les concentrations fœtales d’IgA augmentent en cours de gros-
sesse mais elles restent très faibles puisqu’elles s’élèvent à la naissance au millième
des taux maternels [5]. Les IgE restent localisées sur les cellules de Hofbauer du
stroma villositaire [6], et, comme les IgM et les IgD, ne passent pas dans le
compartiment fœtal [5]. En conséquence, l’étude du passage placentaire des immu-
noglobulines concerne essentiellement celle les IgG.

Mise en évidence du passage placentaire des IgG

Rôle du fragment Fc

La digestion par la papaïne d’une immunoglobuline G libère trois fragments : deux
fragments Fab et un fragment Fc. Ceux-ci, radiomarqués et injectés à des lapines en
fin de gestation, passent très différemment le placenta : les deux fragments Fab
(reconnaissance de l’antigène) passent environ six à dix fois moins que le fragment
Fc (activité immunologique), lequel passe pour sa part au moins aussi bien que la
molécule intacte [7]. Cette observation a été reproduite chez l’humain, puisque

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1601-1612, séance du 20 novembre 2012

1604



Gitlin et al., après avoir injecté des immunoglobulines radiomarquées par de l’I131 et
lysées par la papaïne à cent trente-trois femmes enceintes avant leur accouchement,
observe un passage placentaire des fragments Fab quatre à dix fois moindre par
rapport à celui du fragment Fc ou de la molécule entière [8].

Hypothèse d’un récepteur placentaire spécifique du fragment Fc

Ces observations ont permis de suggérer que la partie immunologiquement active
des IgG (portée par le fragment Fc) était impliquée dans leur passage placentaire.
L’hypothèse de l’existence d’un récepteur placentaire spécifique a donc été avancée.
En effet, différents récepteurs membranaires des IgG (FcγRs — FcγRI, FcγRIIa-c,
FcγRIII) avaient déjà été identifiés dans différents tissus (puis dans le placenta), où
leur fonction est d’assurer une modulation des effecteurs de la réponse immune [9].
Selon Simister, parmi tous les récepteurs FcγRs présents au sein du placenta, FcRn,
récepteur du fragment Fc des IgG découvert initialement dans le plateau strié
d’entérocytes de rats nouveau-nés pouvait être l’effecteur déterminant [10].

Identification du récepteur placentaire spécifique des IgG : FcRn

L’équipe de Firan et al. [11] a confirmé en 2001 l’hypothèse de Simister. Une IgG1
radiomarquée, qui à l’état natif se fixe sur FcRn et passe bien le placenta, a été mutée
sur une histidine ce qui l’empêche de se fixer sur FcRn. Sur un modèle de cotylédon
humain perfusé in vitro, cette IgG1 ne passe plus le placenta comparé à l’IgG1
native. Les auteurs déduisent de ces résultats le rôle primordial de FcRn dans le
passage placentaire des IgG, et ils notent par ailleurs sur ce modèle, que FcRn est
saturable.

FcRn

Fonctions

Le récepteur FcRn est présent à la surface de nombreuses cellules de l’organisme :
cellules endothéliales, hématopoïétiques et épithéliales (intestin, foie, reins, pou-
mon, barrière hémato-encéphalique, glande mammaire et placenta). D’une manière
générale, il intervient dans l’homéostasie et le transport transépithélial/transen-
dothélial des IgG [12] et joue également un rôle important de recyclage des IgG, ce
qui diminue leur catabolisme et augmente leur demi-vie [13].

Caractéristiques

FcRn est une protéine membranaire hétérodimère, composée d’une chaîne α trans-
membranaire de 40-45 kDa, associée de façon non covalente à une β2-micro-
globuline. Sa structure est proche du complexe d’histocompatibilité de classe I [14].
Ses ligands principaux sont les immunoglobulines et l’albumine. Contrairement aux
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autres récepteurs FcγRs, sa particularité repose sur une pH-dépendance, l’affinité
pour son ligand étant cent fois plus faible à pH neutre (7,4) qu’à pH acide (6).

Mécanisme de transfert placentaire des IgG par FcRn

Selon les hypothèses les plus récentes, le mécanisme de transfert des immunoglobu-
lines G serait le suivant : après une phase de pinocytose par la membrane plasmique
du syncytiotrophoblaste, l’IgG est liée à FcRn au sein de vésicules d’endocytose en
phase liquide et à pH acide, et transportée sous cette forme à travers le syncytiotro-
phoblaste, ce qui la protège d’une dégradation lysosomale. Une fois le transit de la
vésicule achevé au pôle basal du syncytiotrophoblaste, le complexe FcRn-IgG est
relargué et l’immunoglobuline dissociée du récepteur FcRn en raison du pH neutre
de la membrane basale. L’IgG franchit la lame basale du syncytiotrophoblaste puis
passe à travers les capillaires fœtaux directement (au niveau des villosités termina-
les), ou après un transit dans le stroma (au niveau des villosités intermédiaires ou
primaires). Ce mécanisme de transfert peut en théorie également s’effectuer du
fœtus vers la mère, assurant une bidirectionnalité aux échanges materno-fœtaux
[15]. Ce mécanisme assure un transfert « actif » des IgG vers le compartiment fœtal
et évite leur dégradation au sein du placenta.

Localisation placentaire de FcRn

La détection du mRNA ou des chaînes α de FcRn sur du placenta in situ ou in vitro,
permet de localiser le récepteur dans les différentes structures placentaires. Dans le
cytotrophoblaste on retrouve peu de FcRn, et son expression augmente parallèle-
ment à la différenciation du cyto- en syncytiotrophoblaste [16]. Dans ce dernier,
FcRn est présent à partir de la 14e semaine d’aménorrhée où il est plus exprimé dans
les endosomes que sur la membrane apicale [16, 17]. On ne le retrouve pas sur les
cellules de Hofbauer du stroma villositaire [18], mais il est présent en grandes
quantités sur les cellules endothéliales des capillaires fœtaux [15].

PASSAGE PLACENTAIRE DES IgG ET ÂGE GESTATIONNEL

Le transport placentaire des IgG commence vers 13 semaines d’aménorrhée (SA)
dans l’espèce humaine [9]. Ce transport progresse de façon linéaire en cours de
grossesse. Entre 17 et 22 SA le fœtus dispose de 5 à 10 % des taux maternels. Vers
28-32 SA, ces taux s’élèvent à 50 %, et la majorité des IgG fœtales est acquise au-delà
de 36 SA, puisqu’à terme le nouveau-né dispose de 120 à 130 % des concentrations
maternelles, preuve de son transfert actif [5]. Sur le plan qualitatif, la nature des
anticorps transmis à l’enfant dépend étroitement de l’expérience immunologique de
la mère qui transmet son propre répertoire d’anticorps (au moins pour les antigènes
protéiques thymo-dépendants) [19].
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Il ne semble pas que l’âge maternel, la parité, le mode d’accouchement, le poids ou
la taille de la mère aient une influence sur le transfert des anticorps [20]. En revanche,
l’âge gestationnel est un facteur déterminant pour le niveau de protection néonatale,
les prématurés disposant d’une quantité significativement réduite d’immunoglobu-
lines totales et spécifiques à la naissance, en particulier pour des antigènes dont la
prévention est possible par une vaccination (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coque-
luche, Haemophilus influenza type b (Hib), méningocoque C, etc.) [20, 21, 22, 23].

PASSAGE PLACENTAIRE DES SOUS-CLASSES D’IgG

Pour des raisons non élucidées (peut-être liées à des affinités différentes pour les
récepteurs), les différentes sous-classes d’IgG passent le placenta dans des propor-
tions assez différentes. Ce sont les IgG1 qui passent le plus. En règle générale, elles
sont suivies par les IgG4, les IgG3 puis les IgG2 [19, 23, 24]. Ces résultats peuvent
varier en fonction des populations étudiées, la corrélation entre les taux maternels et
néonataux restant toujours positive [25, 26]. Le passage placentaire des immuno-
globulines dirigées contre des antigènes thymo-dépendants (protéiques), semble
donc a priori plus important que celui des immunoglobulines d’antigènes thymo-
indépendants de type I et II (lipopolysaccharides et polysaccharides) [19, 27]. Ceci
pourrait peut-être en partie expliquer la relative sensibilité des nouveau-nés aux
agents pathogènes encapsulés (du type streptocoque B), et en particulier les préma-
turés [24]. Enfin, les enfants nés à terme avec un retard de croissance intra untérin,
ont moins d’IgG, au détriment principal des IgG1 et des IgG2 [28].

TAUX MATERNELS D’IgG ET PASSAGE PLACENTAIRE

Bien que FcRn soit saturable, en règle générale le taux d’anticorps chez un enfant à
la naissance est positivement corrélé à celui de sa mère [22]. La quantité d’IgG
transmise au fœtus dépend du nombre de récepteurs FcRn à la surface du syncytio-
trophoblaste, dans la mesure où toute IgG non liée à FcRn est détruite par les
enzymes lysosomales intravésiculaires cytoplasmiques. Dans certaines conditions
maternelles, où le taux d’IgG totales est particulièrement élevé, le ratio cordon/mère
diminue, indiquant une réduction du transfert actif des immunoglobulines totales
vers le compartiment fœtal par saturation des récepteurs placentaires. Michaux et
al. [29] a estimé qu’à partir d’un taux d’immunoglobulines maternelles totales de 15
g/L, le ratio cordon/mère s’inversait. Le nouveau-né dont la mère a un taux
d’anticorps élevé (supérieur à 15g/L) a des concentrations d’IgG inférieures à
celle-ci, phénomène qui s’inverse lorsque le taux d’anticorps maternels est moyen
(inférieur à 15g/L). Ceci corrobore le caractère saturable de FcRn et est décrite dans
des populations très distinctes (Afrique, Europe, Amérique latine, etc.) [26, 30, 31].
Cette corrélation négative, s’observe également pour le transfert d’IgG spécifiques.
En Afrique, plus le taux d’IgG totales maternelles est élevé, plus le taux d’anticorps
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spécifiques (tétanos, rougeole, etc.) est bas chez les nouveau-nés, voire non protec-
teurs, malgré l’existence de taux protecteurs chez la mère [32, 33]. Il ne semble pas
s’agir d’un problème ethnique, mais bien la conséquence d’une stimulation immu-
nologique maternelle importante liée à l’environnement, puisque chez les mères
africaines vivant en France le passage placentaire des IgG est identique à celui des
mères européennes.

PATHOLOGIES MATERNELLES ET TRANSPORT PLACENTAIRE
DES IgG

Si l’impact de certaines pathologies maternelles chroniques ou gravidiques couran-
tes (HTA, diabète, pré-éclampsie, etc.) sur le passage placentaire des IgG n’est pas
connu, le rôle du contexte maternel infectieux (VIH) et des lésions placentaires
(paludisme) a été décrit. Dans le cas du paludisme, on observe une chute de 50 % des
anticorps antitétaniques, antiherpétiques et antivaricelleux à la naissance chez les
enfants dont le placenta est très infecté (plus de 35 parasites pour 200 globules
blancs) [34, 35, 36], et ce de façon indépendante d’une hyper-gammaglobulinémie
maternelle. Environ 10 % des enfants dans ce contexte ont des taux d’anticorps
antitétaniques non protecteurs à la naissance en dépit d’une protection maternelle
adéquate [34]. Chez les mères infectées par le VIH, dont le taux d’IgG totales est
généralement élevé, les anticorps spécifiques contre la rougeole, le tétanos, le Hib, la
coqueluche et le pneumocoque sont considérablement diminués, entrainant une
chute proportionnelle de ces immunoglobulines spécifiques chez les nouveau-nés,
même séronégatifs pour le VIH [37, 38].

RÔLE DE L’IMMUNISATION MATERNELLE SUR LE PASSAGE DES IgG

Une des applications cliniques majeures de l’étude du passage placentaire des IgG,
concerne la protection du nouveau-né et du nourrisson contre les infections, le
temps que ses propres capacités immunologiques soient matures. Afin d’améliorer
cette protection passive, des programmes de vaccination maternelle ont été entrepris
en fin de grossesse. Leur efficacité dépend étroitement du délai entre la vaccination
et l’accouchement, de l’âge gestationnel à la naissance, du taux d’IgG maternelles
totales et du taux d’IgG spécifiques post-vaccinales. Le bénéfice néonatal a été
clairement démontré pour le tétanos et a été récemment illustré par des campagnes
de vaccination contre la grippe et la coqueluche en cours de grossesse. Pour la grippe
saisonnière, les conclusions de plusieurs études, dont une étude prospective contre
placebo avec un suivi clinique et biologique des enfants jusqu’à l’âge de 24 semaines,
sont les suivantes : la réponse immunitaire des femmes enceintes est identique à celle
des autres femmes et le nombre d’infections respiratoires avec fièvre est significati-
vement diminué chez elles. Chez les enfants, des anticorps spécifiques sont présents
à taux protecteurs jusqu’à l’âge de 2 à 3 mois, et, dans les 6 premiers mois de vie, ils
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présentent 50 à 60 % moins de grippes, 50 à 90 % moins d’hospitalisations pour
grippe et 40 % moins d’infections respiratoires avec fièvre [39-43]. Ces résultats ont
conduit le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) à recommander la vaccination
contre la grippe saisonnière 2012-2013 en France à toutes les femmes enceintes, quel
que soit le trimestre de la grossesse [44]. Pour la coqueluche, à la lumière de résultats
similaires, la vaccination est recommandée aux USA entre 27 et 36 SA [45].

TRANSFERT PLACENTAIRE ET BIOTHÉRAPIES

Le recours à des thérapeutiques élaborées pour tout ou partie à partir d’immuno-
globulines humaines est effectif depuis quelques années. Les biothérapies immuno-
modulatrices sont des traitements obtenus par génie biologique. Il s’agit pour
l’essentiel d’anticorps monoclonaux ou de fractions protéiques actives fusionnées à
un fragment Fc d’immunoglobuline [46]. Au sein d’une classe spécifique de biothé-
rapies, la connaissance de la structure des molécules et de leur passage placentaire,
permet d’adapter au mieux le choix thérapeutique afin de préserver l’efficacité
maternelle tout en protégeant au mieux le fœtus des conséquences éventuelles du
passage du traitement (immunosuppression). Ainsi, parmi la classe des anti-TNFα,
traitements de pathologies inflammatoires rhumatismales et digestives, l’approche
comparative des molécules permet, en cours de grossesse, à la lumière des connais-
sances sur le mécanisme du passage placentaire des IgG, de privilégier l’étanercept
(protéine de fusion avec un fragment Fc remanié d’IgG1) ou le certolizumab
(fragment Fab pégylé) dont le passage placentaire est en toute logique réduit
(environ 8 % et < 3 % respectivement) [47, 48], par rapport à l’infliximab et à
l’adalimumab (plus de 100 %), qui sont des IgG1 entières [48-50].

CONCLUSION

Le passage placentaire des immunoglobulines G est un processus actif, particuliè-
rement intense dans le dernier trimestre de la grossesse, qui implique le récepteur
FcRn au niveau du syncytiotrophoblaste. Il permet l’obtention d’une immunité
passive qui protège l’enfant avant qu’il soit en âge d’être vacciné, grâce à un
répertoire d’anticorps qui reflète l’expérience immunologique de sa mère. Le trans-
fert des anticorps de la mère à l’enfant est d’autant plus protecteur que l’enfant est
à terme, que le taux d’immunoglobulines totales de la mère est normal, que son taux
d’anticorps spécifiques est suffisant, que l’antigène est immunogène et que le pla-
centa est intact. Une meilleure connaissance des mécanismes du passage placentaire
des IgG permet d’ouvrir des perspectives bénéfiques pour le nouveau-né. La vacci-
nation maternelle en fin de grossesse en est un exemple déjà mis en œuvre dans
certains pays sous la forme de recommandations de vaccination contre le tétanos, la
grippe saisonnière et la coqueluche en fin de grossesse. La connaissance de la
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structure de nouvelles thérapeutiques immunosuppressives obtenues par génie bio-
logique (biothérapies) à partir de tout ou parties d’IgG permet également de prévoir,
en fonction des parties impliquées, leur passage placentaire et donc leurs possibilités
d’utilisation en cours de grossesse.
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RÉSUMÉ

Les glomérulopathies extra-membraneuses (GEM) anténatales par allo-immunisation
materno-fœtale sont une nouvelle entité due au passage transplacentaire d’anticorps mater-
nels qui se fixent sur les podocytes des glomérules fœtaux et induisent une maladie rénale.
Les anticorps pathogènes sont dirigés contre l’endopeptidase neutre (EPN)/CD10. Les
mères, apparemment bien portantes, sont génétiquement déficientes en EPN et s’immuni-
sent dès la première grossesse contre l’EPN/CD10 présente sur les cellules placentaires.
Cette maladie que nous avons identifiée maintenant dans cinq familles représente la
première cause prouvée de pathologie d’organe induite par allo-immunisation materno-
fœtale. Les futures grossesses chez les mères immunisées étant à haut risque pour le fœtus, il
est impératif de mettre au point des stratégies thérapeutiques visant à éliminer les anticorps
pathogènes, ce qui nécessite au préalable l’identification des épitopes reconnus.

SUMMARY

Maternal-fetal alloimmunisation with antenatal glomerulopathies (FMAIG) is a recently
described allo-immune disorder that results from the production of maternal antibodies
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which cross the placenta, bind to fetal glomerular podocytes and thereby cause renal
dysfunction. The pathogenic antibodies are directed against CD10/neutral endopeptidase
(NEP). The infant’s mother is apparently healthy but is genetically NEP-deficient, and
thus becomes immunized against CD10/NEP expressed by placental cells during her first
pregnancy. This disease, that we have now diagnosed in five families, is the first described
organ-specific disorder due to maternal-fetal allo-immunisation. Because future pregnan-
cies in CD10/NEP-immunized mothers are at high risk for the fetus, antigen-driven thera-
pies aimed at eliminating pathogenic antibodies are urgently needed. This will require
identification of the pathogenic epitopes born by the antigen.

INTRODUCTION

Les mécanismes physiologiques qui permettent à une mère d’être tolérante vis-à-vis
de son fœtus semi-allogénique restent mal expliqués. La tolérance n’est que partielle.
La production d’anticorps anti-HLA et dirigés contre les antigènes de groupes
sanguins est souvent observée en cas de grossesses répétées. Celle-ci est la consé-
quence d’un processus allo-immun dirigé contre des antigènes paternels.

Pendant la grossesse, l’allo-immunisation peut induire une maladie périnatale.
Pendant longtemps, on a considéré que les maladies materno-fœtales par allo-
immunisation se résumaient à l’anémie hémolytique, principalement par incompa-
tibilité Rhésus, et à la thrombopénie néonatale, principalement par incompatibilité
dans le système HPA-1. Nous avons découvert un nouveau mécanisme de maladie
rénale par allo-immunisation materno-fœtale contre l’antigène CD10 (endopepti-
dase neutre ou EPN) [1, 2]. La maladie rénale est une glomérulopathie extramem-
braneuse (GEM), caractérisée par l’accumulation de dépôts immuns sur le versant
externe de la membrane basale glomérulaire (MBG) qui devient épaisse. Ces dépôts
sont composés d’IgG, principalement IgG4 et IgG1, d’antigènes qui sont restés
longtemps inconnus, et du complexe d’attaque membranaire du complément C5b-9.
La formation de dépôts immuns sous-épithéliaux et l’activation du complément
sont responsables de l’augmentation de perméabilité du capillaire glomérulaire à
l’origine de la protéinurie [3-5]. L’EPN a été le premier antigène identifié comme
étant la cible des anticorps néphritogènes chez l’homme grâce à l’étude des GEM
anténatales par allo-immunisation materno-fœtale.

L’alloimmunisation materno-fœtale : un nouveau mécanisme de maladie rénale

Nous avons caractérisé à partir de l’étude de cinq familles et dix-sept enfants un
groupe de glomérulopathies anténatales par allo-immunisation materno-fœtale.
Dans ces maladies dont l’acronyme est FMAIG (Feto-maternal alloimmune ante-
natal glomerulopathies), il existe une anomalie du gène MME localisé sur le
chromosome 3 codant pour la protéine CD10/EPN, qui induit une maladie rénale
chez le nouveau-né. Les mères qui ont un défaut d’expression de cette protéine
s’immunisent pendant leur grossesse contre l’antigène CD10 hérité du père qui est
exprimé par les syncytiotrophoblastes et par les cellules fœtales [6, 7].
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Fig. 1. — Schéma du gène MME et des mutations identifiées dans les cinq familles. Le gène comporte
24 exons. Deux mutations ont été détectées dans les exons 7 et 15. La mutation dans l’exon 7 est
une délétion d’un nucléotide qui entraîne un décalage du cadre de lecture et l’apparition
prématurée d’un codon stop. La mutation dans l’exon 15 introduit un codon stop.
Les mutations dans les exons 7 et 15 prédisent une protéine tronquée, qui est rapidement
dégradée dans le protéasome.

Les exons 3 à 24 du gène MME codent pour une protéine membranaire constituée
de 748 acides aminés, avec un court segment intracytoplasmique N-terminal, un seul
domaine transmembranaire, et un large domaine extracellulaire C-terminal, qui
porte le site actif. Dans les cinq familles originaires des Pays-Bas, du Portugal, du
Maroc, d’Allemagne et d’Italie que nous avons étudiées, nous avons identifié deux
mutations tronquantes : l’une localisée dans l’exon 7 du gène (466delC) est détectée
dans les cinq familles témoignant d’un probable effet fondateur, l’autre dans l’exon
15 (R448X) n’a été identifiée que dans la famille portugaise (Figure 1). Les mères
déficientes sont soit homozygotes pour la mutation 466delC, soient hétérozygotes
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composites (mère portugaise). Le gène muté est non fonctionnel, en raison d’une
instabilité de l’ARN messager ou d’une destruction prématurée de la protéine [2,
données personnelles].

Les anticorps anti-EPN induisent la maladie rénale anténatale

Les anticorps anti-EPN produits par les mères déficientes et transférés au fœtus sont
responsables de la GEM observée chez les nouveau-nés (Figure 2). Les GEM sont
des maladies immunologiques dans lesquelles des anticorps sont produits contre
une cible antigénique qui peut être présente à la surface des podocytes glomérulai-
res. L’EPN apparaît à un stade initial de développement du glomérule, le corps en S,
préalable à la formation des capillaires et continue à être exprimée dans les podo-
cytes matures [8, 9]. Elle peut être la cible des anticorps maternels circulants dès que
les glomérules commencent à être perfusés au stade post-capillaire du développe-
ment rénal (Figure 2, partie droite). Les biopsies rénales des patients atteints de
GEM anténatale montrent la présence de dépôts volumineux au contact des podo-
cytes dans lesquels l’examen au microscope confocal révèle la présence de l’antigène
EPN, d’anticorps de classe IgG, et du complexe d’attaque membranaire du complé-
ment C5b-9 (Figure 3).

Fig. 2. — Mécanisme d’allo-immunisation materno-fœtale et de formation des dépôts extramem-
braneux. La mère, déficiente génétiquement en EPN, s’immunise pendant la grossesse contre
l’EPN exprimée par les cellules placentaires. Les IgG maternelles anti-EPN sont transférées au
fœtus à travers le placenta. Puis, les anticorps anti-EPN traversent l’endothélium fenestré et la
membrane basale glomérulaire (MBG), et atteignent leur cible antigénique, l’EPN à la surface
des podocytes. La fixation de l’anticorps entraîne une redistribution de l’antigène (« cluste-
ring ») suivie du relargage des complexes immuns qui adhèrent à des composants de la MBG.
Les complexes immuns augmentent en taille et activent le complément, induisant une cascade
d’évènements qui augmentent la perméabilité de la paroi capillaire aux protéines et provoquent
l’apparition d’un syndrome néphrotique.
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Fig. 3. — Biopsie rénale de l’enfant, né avec une forme sévère de syndrome néphrotique dû à une
GEM caractérisée par des dépôts denses aux électrons (flèches) contenant des IgG et le
complexe d’attaque membranaire du complément C5b-9.

Les membres des familles portant les mutations du gène MME n’ont aucune
manifestation rénale à l’exception des enfants nés de mères immunisées [2]. D’autre
part, il est possible de transférer la maladie rénale en injectant, à des lapines
gestantes, les immunoglobulines de la mère qui induisent une GEM chez les lape-
reaux, alors que les immunoglobulines du père n’ont aucun effet pathogène. Ces
deux observations, confirment que la maladie observée est due au passage transpla-
centaire des anticorps, et non pas directement aux altérations génétiques.

La sévérité de la maladie rénale dépend de la réponse allo-immune

Bien que les mutations du gène MME aient été détectées chez toutes les mères
immunisées, l’expression de la maladie rénale est variable chez les enfants dans les
cinq familles analysées. Sa sévérité est déterminée par le taux des anticorps mater-
nels, et aussi par leurs sous-classes. Le développement de la maladie semble néces-
siter la production d’anticorps maternels de sous-classe IgG1. Si seulement des
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IgG4 anti-EPN sont produites, aucune protéinurie n’est observée chez les nouveau-
nés [2]. L’absence de manifestations rénales ne peut pas être expliquée par un défaut
de passage transplacentaire des IgG4, car à la naissance, les concentrations fœtales
et maternelles d’IgG4 et d’IgG3 sont équivalentes, alors que celles d’IgG1 sont plus
élevées chez le fœtus et celles d’IgG2 plus importantes chez la mère [10]. Dans la
famille italienne, l’atteinte rénale particulièrement sévère avec une anurie prolongée
est à rapprocher de taux très élevés d’IgG1 contrastant avec des taux très faibles
d’IgG4 (données personnelles). Les sous-classes d’IgG interagissent de façon diffé-
rente avec le complément. Les IgG1 et les IgG3 sont capables de fixer le C1q et
d’activer la voie classique du complément, alors que les IgG4 qui n’ont pas d’effet
sur cette voie, seraient susceptibles d’activer une autre voie d’activation du complé-
ment, la voie des lectines, mais les preuves expérimentales manquent encore [11, 12].

L’allo-immunisation materno-fœtale : une cause méconnue de néphropathie à l’adoles-
cence ?

Après la naissance, l’insuffisance rénale et le syndrome néphrotique se sont rapide-
ment amendés chez tous les enfants. Cependant, le patient le plus âgé, a développé
de façon retardée à l’âge adulte, une insuffisance rénale chronique sévère nécessitant
le recours à la transplantation. Cette insuffisance rénale est probablement la consé-
quence des lésions de GEM combinées à une réduction anténatale du nombre de
néphrons liée au conflit immunologique. À titre d’hypothèse, on peut également
évoquer la production par les enfants d’anticorps dirigés contre les idiotypes ou
allotypes portés par les IgG maternelles, qui pourrait contribuer à la progression de
la maladie rénale. Cette observation suggère qu’une maladie rénale anténatale liée à
l’allo-immunisation anti-EPN, peut se manifester sous la forme d’une GEM ou
d’une insuffisance rénale inexpliquée à l’adolescence ou éventuellement plus tard.

Les sujets déficients en EPN n’ont pas de phénotype : des hommes différents des souris !

L’EPN (peptidase M13 family) appartient à une famille de métallopeptidases à zinc
qui comporte sept membres dans le génome humain. Les huit adultes totalement
déficients en EPN que nous avons pu explorer dans les cinq familles actuellement
identifiées sont apparemment en bonne santé. L’absence de phénotype apparent
était inattendue, car l’EPN est une ectoenzyme largement distribuée dans l’orga-
nisme, qui dégrade des hormones ou médiateurs locaux peptidiques ayant un rôle
important comme le glucagon, les enképhalines, la substance P, la neurotensine,
l’ocytocine, la bradykinine, les peptides natriurétiques, l’endothéline, ainsi que le
peptide β-amyloïde qui est l’agent pathogène de la maladie d’Alzheimer [13].
L’absence de conséquences apparentes du déficit en EPN peut probablement être
expliquée par une redondance fonctionnelle avec d’autres enzymes [14, 15]. Les sou-
ris déficientes en EPN ont un comportement différent, manifestant entre autres une
hypotension, une sensibilité accrue au choc infectieux, une forme précoce de mala-
die d’Alzheimer, des tumeurs prostatiques, et un goût prononcé pour l’alcool [16].
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Reconnaître et diagnostiquer la déficience en EPN et la glomérulopathie par immuni-
sation materno-fœtale

Le diagnostic de gloméulopathie allo-immune materno-fœtale doit être évoqué dans
les familles où un ou plusieurs enfants naissent avec une insuffisance rénale aigüe ou
un syndrome néphrotique inexpliqué, surtout si la symptomatologie néonatale
s’aggrave au cours des grossesses successives. Un autre élément d’orientation est la
régression rapide des signes rénaux dans le premier mois parallèlement à la dispari-
tiondesanticorpsmaternels de la circulationdunourrissonenmoinsdesix semaines.

La mise en évidence des anticorps peut être faite aisément par un examen en
immunofluorescence indirecte du sérum de la mère sur des sections au cryostat de
rein humain normal. La spécificité des anticorps dirigés contre l’EPN peut ensuite
être fortement suspectée en comparant les aspects obtenus sur des reins humains, de
lapin et de rat. En effet l’EPN n’est pas présente sur les podocytes des murins chez
lesquels on la trouve sur les cellules pariétales de la capsule de Bowman et dans la
pars recta (segment S3 du tube proximal). En revanche chez le lapin comme chez
l’homme, l’antigène est fortement exprimé à la surface des podocytes et dans la
bordure en brosse des tubes contournés proximaux [1] (Figure 4A). La confirmation
de la nature de la cible antigénique peut ensuite être apportée par l’étude en Western
blot utilisant l’EPN recombinante.

La première étape du diagnostic de la déficience génétique chez les mères repose sur
une analyse en Western blot des urines ou d’extraits des polynucléaires dans lesquels
l’enzyme est normalement présente en abondance (Figure 4B). Le séquençage peut
ensuite être limité dans un premier temps aux exons 7 et 15.

Fig. 4. — Tests diagnostiques de dépistage. A) Détection des anticorps anti-EPN dans le sérum
maternel : examen en immunofluorescence indirecte du sérum de la mère sur des sections au
cryostat de rein humain normal, de lapin et de rat. B) Diagnostic de la déficience en EPN chez
les mères. Western blot des urines et d’extraits des polynucléaires dans lesquels l’enzyme est
normalement présente en abondance (père [P] et enfants [E]) et absente chez les mères (M).
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Surveillance des femmes allo-immunisées contre l’endopeptidase neutre

La GEM anténatale allo-immune est une maladie sévère qui menace le pronostic
vital et rénal du nouveau-né. Les nouveau-nés issus d’une seconde grossesse sont
plus sévèrement affectés, présentant à la naissance un syndrome néphrotique
majeur, un défaut de fonctionnement du tubule proximal et une ostéopénie de
mécanisme inexpliqué. L’aggravation des manifestations cliniques après une
seconde grossesse n’est pas inattendue, étant annoncée par une augmentation
majeure du titre des anticorps maternels anti-EPN résultant d’une nouvelle exposi-
tion à l’EPN placentaire. Contrairement à l’allo-immunisation materno-fœtale
anti-Rhésus, l’immunisation anti-EPN survient lors de la première grossesse quand
le système immunitaire maternel reconnaît comme étrangère l’EPN du placenta, et
les grossesses ultérieures représentent des « rappels » d’immunisation [17].

La surveillance des grossesses chez les mères déficientes en EPN repose sur le dosage
par ELISA des anticorps anti-EPN des sous-classes IgG1 et IgG4. Ces dosages
peuvent utiliser l’EPN recombinante ou les allo-épitopes de l’EPN contre lesquels
les anticorps sont produits. En utilisant une librairie de peptides aléatoires, nous
avons identifié deux épitopes conformationnels que nous avons localisés sur les
modèles tridimensionnels de la molécule EPN. Toutes les femmes testées ont des
anticorps contre ces peptides qui dans des expériences d’inhibition, bloquent une
grande partie de l’activité anticorps anti-EPN circulante.

Vers des traitements immunosuppresseurs spécifiques de l’antigène

L’objectif du traitement est de réduire le titre des allo-anticorps maternels le plus tôt
possible pendant la grossesse. Jusqu’à présent, nous avons utilisé seulement des
méthodes non spécifiques pour diminuer le titre des anticorps anti-EPN. Un traite-
ment hebdomadaire avec de fortes doses d’immunoglobuline intraveineuse (IgIv)
commencé dès la 18e semaine de gestation et associé à des glucocorticoïdes, a
effectivement diminué la réponse immune humorale [17]. Les Igiv permettent éga-
lement, en théorie, de réduire le passage transplacentaire des anticorps en saturant le
récepteur Fc néonatal qui joue un rôle important dans le passage des Ig de la mère
au fœtus. Dans d’autres affections dans lesquelles un processus d’allo-immunisation
materno-fœtale est prouvé ou envisagé, le traitement par les Igiv et les plasmaphé-
rèses a été utilisé avec succès : c’est le cas dans les anémies fœtales sévères par
alloimmunisation [18] et dans l’hémochromatose néonatale récurrente [19]. Cepen-
dant, les dérivés des produits sanguins exposent au risque de contamination infec-
tieuse. D’autres options thérapeutiques ciblant les cellules B, comme le Rituximab
(anticorps anti-CD20), ont été utilisées dans les maladies auto-immunes, y compris
dans les GEM [20], mais sont contre-indiquées pendant la grossesse.

Un traitement plus spécifique visant à éliminer les anticorps produits ou à empêcher
leur production est indispensable. La caractérisation fine d’épitopes pathogéniques
sur la protéine EPN aura un impact majeur sur le diagnostic et la thérapie de la
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GEM néonatale allo-immune. L’élimination ou la neutralisation des anticorps
anti-EPN maternels circulants, en début de grossesse, est nécessaire afin de prévenir
le développement de GEM néonatale.

CONCLUSION

Nos observations ont remis en cause le dogme selon lequel les maladies dues à une
allo-immunisation materno-fœtale seraient restreintes aux éléments figurés du sang.
La maladie rénale que nous avons décrite nous a permis d’identifier le premier
antigène cible de la surface des podocytes impliqué dans les GEM. La cartographie
des épitopes de l’EPN peut permettre des dosages spécifiques des anticorps néphri-
togènes et une immunodéplétion ciblée des anticorps pathogènes.
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DISCUSSION

M. Bernard SALLE

Quel est l’effet d’une exsanguino-transfusion à la naissance lorsque l’enfant présente une
glomérulopathie extra-membraneuse par immunisation materno-fœtale ?

Chez les nourrissons qui ont une maladie rénale bénigne, il est inutile de mettre en route
un traitement visant à éliminer les anticorps maternels qui disparaitront dans les six
semaines suivant la naissance. En revanche ce traitement est fortement recommandé dans
les formes graves. Des exsanguino-transfusions ont été effectuées chez la jeune malade
italienne ayant présenté une insuffisance rénale persistante : elles ont permis la reprise de
la diurèse mais avec une insuffisance rénale résiduelle sévère et probablement d’accélérer
la décroissance des anticorps.

M. Bernard CHARPENTIER

Est-ce que les mutations des exons 7 et 15 ne sont rencontrées que dans les populations
européennes, en existe-t-il en Asie ou en Amérique ? Dans le cas exceptionnel où une mère
« mutante » serait transplantée d’un rein, n’aurait-elle pas la possibilité de développer à tout
coup une glomérulopathie sur le transplant ?
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Nous n’avons pas observé de cas provenant d’Asie ou d’Amérique. Effectivement, chez
cette mère déficiente, les anticorps anti-NEP se déposeraient dans le rein du greffon et
causeraient une glomérulopathie.

M. Jacques-Louis BINET

Qu’en est-il des anomalies de l’endopeptidase neutre chez les mères ? Avez-vous observé des
anomalies hématologiques ou des immunoglobulines ?

Nous n’avons observé aucune manifestation clinique, hématologique et immunologique
chez les mères déficientes. En particulier, les anticorps naturels, les anticorps vaccinaux et
les sous-populations lymphocytaires étaient normaux. Ceci s’explique vraisemblable-
ment par un phénomène de redondance enzymatique avec compensation par une autre
enzyme.

M. Christian NEZELOF

L’absence de CD10 chez la mère ne concerne pas que les reins. Existe-t-il d’autres
manifestations d’un déficit en endopeptidase neutre ?

Curieusement, nous n’avons observé aucune manifestation extrarénale, probablement
grâce à la redondance enzymatique mentionnée dans la réponse précédente.

M. Jacques BATTIN

Y aurait-il des affinités physiopathologiques entre votre syndrome acquis et le syndrome
néphrotique finlandais ?

Dans le syndrome néphrotique finlandais, le syndrome néphrotique observé chez le
nourrisson est d’origine génétique, lié à une mutation de la néphrine, une protéine clé du
diaphragme de fente des podocytes. Dans les glomérulopathies allo-immunes, ce sont les
anticorps maternels qui sont responsables de la maladie.
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COMMUNICATION

Un modèle d’immunisation fœto-maternelle : le lupus
néonatal ?
Mots-clés : Lupus érythémateux cutané/génétique. Bloc cardiaque/congénital.
Anticorps antinucléaires

Neonatal lupus: a fetal-maternal immunisation model ?
Key-words (Index medicus): Lupus Erythematosus, cutaneous/genetics. Heart
Block/congenital. Antibodies, antinuclear

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet
article

Zahir AMOURA *, Laurent ARNAUD, Alexis MATHIAN

RÉSUMÉ

Le lupus néonatal regroupe des manifestations liées à la transmission passive des anti-
Ro/SSA et anti-La/SSB maternels. Il se traduit diversement, selon les cas, par une éruption
cutanée qui disparaît avec la clairance des anticorps maternels, une atteinte hématologique
ou hépatique, ou des complications neurologiques. La complication majeure est la consti-
tution d’un bloc auriculo-ventriculaire congénital (BAVc) qui survient sur un cœur indemne
de cardiopathie malformative. Les anticorps anti-Ro/SSA sont nécessaires mais néanmoins
insuffisants pour entraîner un BAVc. La fréquence du BAVc chez les femmes porteuses d’un
anticorps anti-SSA/Ro est estimée à 1 à 2 % et le risque de récurrence est de 10 à 17 %. Les
mères de ces nouveau-nés sont soit asymptomatiques, soit atteintes de lupus érythémateux
disséminé (LED) ou de syndrome de Sjögren (SS). L’hypothèse physiopathologique qui
prévaut actuellement fait intervenir une translocation des antigènes SSA/Ro et SSB/La à la
surface des cardiocytes fœtaux apoptotiques où ils sont liés par les anticorps anti-SSA/Ro
maternels. Ces cardiocytes recouverts par les anticorps anti-SSA/Ro sont phagocytés par
les macrophages qui produisent en réponse des cytokines telles que le TNF et le TGFβ. Ce
relargage de TGFβ favorise la transdifférenciation des fibroblastes en myofibroblastes qui
sont des cellules capables d’entraîner un phénomène de fibrose, et par voie de conséquence la
destruction du tissu de conduction. Le BAVc complet est définitif et est associé à une
morbidité (nécessité d’implanter un pace maker dans 2/3 des cas) et une mortalité (16 à
19 %) faisant toute la gravité de ce syndrome.
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SUMMARY

Neonatal lupus is due to passive fetal transfer of maternal anti-SSA/Ro and anti-SSB/La
antibodies. The clinical spectrum includes transient skin lesions, hematologic and hepatic
disorders, and neurological manifestations. Congenital heart block (CHB) is the main
complication, occurring in the absence of severe cardiac malformation. The presence of
anti-SSA/Ro antibodies is necessary but not sufficient to provoke CHB. The prevalence of
CHB in newborns of anti-SSA/Ro-positive women ranges from 1 % to 2 %, and the
estimated risk of recurrence is 10 % to 17 %. Mothers of newborns with CHB may be
asymptomatic or have systemic lupus erythematosus or Sjogren’s syndrome. The first
pathophysiological step is the translocation of intracellular SSA/Ro-SSB/La antigens to
the surface of apoptotic cardiomyocytes, where they can be bound by anti-SSA/Ro antibo-
dies. These antibody-coated apoptotic cardiocytes are then phagocytosed by macrophages,
that in turn secrete proinflammatory cytokines such as TNF and TGFβ. This inflammatory
cascade results in major alterations of the fibroblast phenotype, ultimately leading to
fibrosis of the conducting system. While non-cardiac lesions are transient, CHB is perma-
nent and is associated with significant morbidity (a pacemaker must be implanted in
two-thirds of cases) and mortality (estimated at 16-19 %).

INTRODUCTION

Le lupus néonatal (LN) regroupe les manifestations liées à l’exposition in utero aux
anticorps anti-SSA maternels. C’est une maladie hétérogène qui peut se traduire
selon les cas par une éruption cutanée, une atteinte cardiaque, une atteinte hémato-
logique ou hépatique, ou exceptionnellement des complications neurologiques.
Cette entité clinique est considérée comme un exemple de maladie maternofœtale
autoimmune transmise. L’incidence du BAVc est estimée à 1/17 000 naissances, avec
une augmentation depuis le début des années 1990. La mère est le plus souvent
asymptomatique ou atteinte d’une connectivite indifférenciée ; plus rarement d’un
lupus systémique ou d’un syndrome de Sjögren primitif.

MANIFESTATIONS CLINIQUES

La fréquence relative des différentes atteintes du LN est mal connue. Le registre
américain incluant cent soixante-six enfants sur cent quarante-deux mères permet
d’avoir une idée des fréquences relatives des différentes manifestations du LN [1] :
cent six enfants avaient un BAVc isolé, trente-cinq avaient une atteinte cutanée pure,
vingt-deux enfants avaient un BAVc associé à une atteinte cutanée et trois une
atteinte hépatique et/ou hématologique.

Manifestations cutanées

Il est probable que les atteintes cutanées sont moins fréquemment signalées. Dans
deux séries prospectives de femmes enceintes porteuses d’anticorps anti-SSA et/ou
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SSB, la fréquence des manifestations cutanées était respectivement de 7 % [2] et de
16 % [3]. Il s’agit d’une éruption annulaire ou elliptique, érythémateuse, maculo-
papuleuse, qui peut siéger sur tout le corps, avec une nette prédominance pour le
visage, notamment la région péri-orbitaire, et le cuir chevelu, parfois recouverte de
fines squames. Elle survient en moyenne vers la 6e semaine de vie (dès la naissance
dans un quart des cas) [4]. L’éruption est marquée par sa photosensibilité et peut
être déclenchée ou aggravée par la photothérapie. L’histologie cutanée est évocatrice
de lupus cutané avec un infiltrat mononuclée superficiel peu marqué et une atteinte
annexielle minime avec des dépôts d’IgG, d’IgM, d’IgA ou de C3 à la jonction
dermo-hypodermique évoquant la « lupus band test ». Cette éruption est transitoire
et disparaît sans séquelles avant le 6e mois (en moyenne vers la 17e semaine) [4]. Les
manifestations cutanées du LN présentent des similitudes avec le lupus cutané
subaigu de l’adulte qui est le plus souvent associé à la présence d’anticorps anti-
SSA, expliquant pourquoi ce terme a été consacré. La disparition de l’éruption
correspond, au moins sur le plan chronologique, à l’élimination des anticorps
maternels. Devant un enfant avec un lupus cutané néonatal, le risque de récurrence
lors des grossesses ultérieures est de 36 % pour le lupus néonatal, 23 % pour le lupus
cutané et 12 % pour le BAVc [5].

Manifestations cardiaques

Responsables d’une morbidité sévère et d’une mortalité importante, les complica-
tions cardiaques du LN font toute la gravité de ce syndrome.

Bloc auriculo-ventriculaire congénital

Le BAVc est la complication cardiaque la plus fréquente du LN. Contrairement à
l’atteinte cutanée du LN qui est transitoire et apparaît dans la période néo-natale, le
BAVc est le plus souvent définitif et se manifeste in utero, ce qui rend in fine les termes
« lupus néonatal » impropres. Le BAVc du LN apparaît généralement sur un cœur
indemne de cardiopathie malformative. La recherche d’anticorps anti-SSA/Ro ou
anti-SSB/La doit donc être pratiquée systématiquement chez la mère d’un enfant
porteur d’un BAV sans malformation cardiaque majeure. L’incidence du BAVc chez
des femmes porteuses d’un anticorps anti-SSA, primigestes ou ayant eu des gros-
sesses antérieures sans anomalies, est de 2 % [2, 6, 7]. Dans la cohorte italienne
prospective, deux des cent douze enfants de cent femmes porteuses d’anticorps
anti-SSA/Ro ont eu un BAVc du 3e degré [7]. Dans l’étude prospective multicentri-
que américaine PRIDE (PR interval and dexamethasone evaluation in CHB) un BAV
du 3e degré a été observé au cours de trois des quatre-vingt-dix-huit grossesses issues
de quatre-vingt-quinze mères avec anti-SSA/Ro et/ou anti-SSB/La [2]. En cas
d’antécédent de BAVc, le risque de récurrence du BAVc est de 15 à 20 % [8, 9].

Il s’agit le plus souvent d’un BAV du troisième degré irréversible ; plus rarement du
deuxième ou du premier degré [7]. Ce BAVc complet et définitif se manifeste sur
l’échographie fœtale par une dissociation auriculo-ventriculaire complète (rythme
atrial normal et fréquence ventriculaire inférieure à 100 bpm). En l’absence de
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renseignements sur le statut anti-SSA de la mère, le BAVc est le plus souvent
découvert entre la 20e et la 24e semaine d’aménorrhée [1] à l’occasion d’une
échographie fœtale systématique ou du bilan d’une bradycardie fœtale. Dans le
registre américain, aucun BAVc n’a été détecté avant 17 SA et 82 % des BAVc étaient
détectés avant 30 SA [1]. Parfois le BAVc n’est découvert qu’à la naissance. Ces
BAVc sont la conséquence d’une réaction inflammatoire myocardique, ce qui expli-
que leur découverte tardive. Certaines morts fœtales inexpliquées entrent probable-
ment dans ce cadre, le BAVc et a fortiori la myocardite pouvant être méconnus si la
mort fœtale survient avant la réalisation de la deuxième échographie.

La mortalité du BAVc a été récemment analysée dans deux grandes études rétros-
pectives [10, 11]. Dans le registre américain [10], cinquante-sept (17.5 %) des trois
cent vingt-cinq enfants atteints de BAVc sont décédés, parmi lesquels dix-huit
(31 %) in utero (probabilité de décès in utero de 6 %). Pour un enfant né vivant, la
probabilité cumulée de survie à dix ans était de 86 %. La mortalité était d’origine
cardiaque dans 70 % des cas (n = 40) en rapport avec les complications d’une
cardiomyopathie dans trente-sept cas, le rejet de la transplantation cardiaque dans
un cas et les complications du pacemaker dans deux cas. Les autres décès étaient dus
à une infection dans cinq cas (8,8 %) (virus respiratoire syncitial et pneumonie
bactérienne) et arrêt de grossesse en rapport avec une anasarque dans quatre cas
(7 %). La cause du décès était indéterminée dans huit cas (14 %). Dans cette série
[10], les facteurs associés à la mortalité, quelle que soit la période envisagée, étaient
la présence d’une fibroélastose endocardique et d’une anasarque sur l’échocardio-
graphie fœtale ; cette dernière cause était également retrouvée dans l’étude
européanno-brésilienne [11]. Les facteurs de risque de mortalité in utero, étaient
l’anasarque et la précocité du diagnostic [10]. Ceux associés à un décès post-natal
étaient l’anasarque et un rythme ventriculaire bas [10]. Dans l’étude multicentrique
rétrospective européanno-brésilienne [11], 91 % des cent soixante-quinze enfants
sont nés vivants. Les facteurs de risque de mortalité étaient un âge gestationnel de
moins de vingt semaines au diagnostic, un rythme ventriculaire inférieur à 50
battements/min, une fonction ventriculaire gauche altérée et une anasarque [11].

La morbidité du BAVc est également sévère. Dans le registre américain [10], à un an,
50 % des enfants ont eu l’implantation d’un pacemaker et 71 % dans la série
européanno-brésilienne [11]), essentiellement dans le 1er mois de vie, et 70 % à dix
ans. Quatre enfants ont eu une transplantation cardiaque [10].

Autres manifestations cardiaques

— Des BAVc du 1er ou du 2e degré ont été rapportés chez les nouveau-nés avec
parfois progression post-natale du degré du BAVc [12], justifiant un ECG
systématique chez les enfants nés de mère avec anticorps anti-SSA/Ro.

— Des allongements du QT corrigé et une bradycardie sinusale de résolution
spontanée chez des enfants sains par ailleurs, nés de mères avec anticorps
anti-SSA/Ro ont décrits [13] restent controversés [14].
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— Des myocardiopathies dilatées tardives associées au BAVc de mauvais pronostic,
ont été rapportées avec une incidence variant de 5 à 11 % des cas de BAVC [15,
16]. Ces myocardiopathies sont survenues malgré l’implantation précoce d’un
pace-maker chez des enfants qui avait une fonction ventriculaire normale à la
naissance. Les biopsies myocardiques ont montré une hypertrophie des myocy-
tes et une fibrose interstitielle [15]. Les deux tiers des patients développent une
insuffisance cardiaque congestive et dans une série 50 % ont subi une greffe
cardiaque. La mortalité dans une autre série est de 60 %. Cette évolution
péjorative justifie une surveillance régulière de la fonction ventriculaire des
enfants ayant un BAVc.

— Des cas de fibroélastoses sans BAVc associés à des anticorps anti-SSA maternels
ont été décrits [17].

Manifestations hépatiques

À l’aide du registre américain, Lee a colligé dix-neuf cas d’atteinte hépatique du LN,
probables ou possibles [18]. Trois formes sont décrites :

— Une forme sévère (6 cas /19 dans le registre américain) qui se traduit par une
insuffisance hépatocellulaire entraînant le décès in utero ou dans les premiers
jours [18]. Dans quatre cas, l’étude anatamo-pathologique évoquait celle de
l’hémochromatose néonatale. Dans un cas, il s’agissait d’une nécrose hépatocy-
taire massive de coagulation.

— Une forme essentiellement cholestatique (5 cas/19), avec élévation de la biliru-
bine conjuguée, sans ou avec une élévation modérée des transaminases. Elle est
détectée dans les premières semaines de vie et régresse spontanément.

— Une forme cytolytique modérée (transaminases à 2-3 N), isolée, découverte à 2-3
mois de vie avec une évolution spontanément favorable.

Dans plusieurs cas l’atteinte hépatique était isolée, le diagnostic de LN ayant été
évoqué du fait de l’antécédent de BAV au cours d’une grossesse antérieure. Cela
suggère que l’atteinte hépatique du LN est probablement sous-estimée. La recherche
d’anticorps anti-SSA pourrait être proposée en cas d’hémochromatose néo-natale.
Une atteinte hépatique, conséquence de l’atteinte cardiaque, doit être éliminé
notamment dans les formes bénignes.

Manifestations hématologiques

Il s’agit pour l’essentiel d’une neutropénie, d’une thrombopénie ou d’une anémie
dont l’évolution se fait vers la régression spontanée et ne nécessite pas de traitement
le plus souvent [3, 19]. La fréquence des anomalies biologiques est très variable,
27 % dans l’étude prospective de Cimaz [3] et 13 % dans celle de Motta [19]. Ces
différences sont probablement liées au moment de l’évaluation hématologique, vers
2-3 mois pour Cimaz [3] et à la naissance pour Motta [19].

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1625-1637, séance du 20 novembre 2012

1629



Manifestations neurologiques

Elles sont exceptionnelles et doivent être acceptées avec réserves. Prendiville [20]
a exploré par tomodensitométrie systématique dix enfants avec LN — un seul
avait des signes neurologiques et aucun n’avait de BAVc — et a retrouvé des
anomalies de la substance blanche dans six cas et des ganglions basaux dans
deux cas.

PHYSIOPATHOGÉNIE

L’essentiel des études physiopathologiques concerne le BAVc. Les données issues du
modèle cardiaque ne sont pas forcément extrapolables à toutes les manifestations
cliniques du LN. Les observations cliniques suggèrent qu’il existe in utero une
progression des lésions atrioventriculaires dans le temps avec constitution initiale
d’une réaction inflammatoire myocardique qui se complique ensuite par la fibrose
du tissu de conduction, responsable de l’installation d’un bloc auriculo-
ventriculaire.

Pathogénicité des anticorps anti-SSA et/ou anti-SSB

Le LN est considéré comme un modèle d’auto-immunité passive acquise, les auto-
anticorps maternels étant présumés responsables de l’atteinte fœtale [21]. Plusieurs
éléments sont en faveur de cette hypothèse :

— association quasi-constante entre la présence des anticorps maternels anti-SSA
et anti-SSB, parallélisme chronologique entre l’évolution des manifestations
cutanées du LN et celle des auto-anticorps ;

— élution d’anticorps anti-SSA du cœur d’un fœtus atteint de BAVc [22] ;
— mise en évidence d’anticorps anti-SSB à la surface des fibres myocardiques d’un

fœtus atteint de BAVc [23] ;
— induction de BAVc du premier, deuxième ou troisième degré chez les souriceaux

nés de souris immunisées contre SSA/Ro et SSB/La [21, 24].
— induction de BAV dans des modèles animaux par transfert passif d’anticorps

dirigés contre certains épitopes de SSA ou SSB [21, 25].

Même si tous les profils d’anticorps anti-SSA/Ro ou anti-SSB/La ont été décrits en
association avec le BAVc, des données épidémiologiques et expérimentales suggè-
rent que seule la sous-population d’anticorps anti-SSA dirigée contre la protéine
SSA/Ro 52 kDa serait pathogène [21], ce qui permettrait d’expliquer pourquoi seuls
2 % des fœtus exposés développent un BAVc. Salomonsson [26] a étudié quatre-
vingt-treize mères d’enfants atteints de BAVc et a retrouvé des anti-Ro52 dans 95 %
des cas (88/93), des anti-Ro60 dans 63 % (59/93) des cas et des anti-La/SSB dans
58 % des cas (54/93). La même équipe a montré [27] une association du BAVc avec
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des anticorps reconnaissant le peptide 200-239 de SSA 52kD appelé peptide p200,
montrant, par ailleurs, que les anticorps anti-p200 avaient la capacité de se fixer sur
des cardiocytes de rat en culture et d’entraîner des modifications des flux calciques.
Ces auteurs ont récemment décrit un modèle dans lequel le transfert passif d’anti-
corps monoclonaux dirigés contre le peptide p200 induisait des BAV du 1er degré
dans 100 % des cas, contrairement à des anticorps dirigés contre d’autres peptides de
la même protéine [25]. Les sous populations d’anticorps prépondérantes pourraient
être différentes en fonction du type des manifestations viscérales [27]. Ces données
sont cependant controversées. Les analyses quantitatives des taux d’anticorps anti-
SSA ou SSB n’ont donné lieu qu’à des résultats contradictoires et on ne peut se baser
sur les quantités d’anti-SSA 52kD ou 60kD et SSB 48kD pour prédire un BAVc ou un
LN. Récemment le groupe de Buyon a évalué la fréquence et le titre des anticorps
anti-RO et anti-p200 dans le sang de cordon ombilical de mères d’enfants avec un
BAVc et n’a pas trouvé de différence avec une population témoin [28].

Autres facteurs

Les anticorps anti-SSA/Ro, s’ils sont nécessaires, ne sont cependant pas suffisants
pour entraîner une atteinte cardiaque fœtale ; puisque seuls 2 % des fœtus dont la
mère a des anticorps anti-SSA/Ro sont atteints et plusieurs paires de jumeaux
discordants pour le BAVc ont été décrites, suggérant l’intervention de facteurs
supplémentaires maternels ou fœtaux, intrinsèques ou extrinsèques.

Les études génétiques maternelles ou fœtales n’ont pour l’instant pas mis en évidence
de prédisposition génétique non controversée. Un polymorphisme du gène codant le
TGFβ avait été rapporté mas les résultats n’ont pas été répliqués dans une étude de
plus grande échelle [21]. Récemment, Clancy et al. ont mis en évidence deux loci de
susceptibilité (6p21 and 21q22) par Genome Wide Association Study [29]. Dans
l’attente d’une réplication, ces résultats, doivent être interprétés avec précaution. De
nombreux autres facteurs ont été proposés comme le polymorphisme des récepteurs
Fc, les infections virales, l’âge maternel lors de la grossesse (le risque d’avoir un
enfant atteint augmenterait avec l’âge) et un taux diminué de vitamine D [21] .

Hypothèses physiopathogéniques

Les mécanismes par lesquels les anticorps maternels entraînent une altération des
voies de conduction chez l’embryon restent incomplètement élucidés. Un modèle
physiopathologique cohérent a cependant émergé permettant d’expliquer comment
les anticorps anti-SSA peuvent induire un bloc de conduction.

La voie de l’apoptose

Les protéines SSA/Ro 60 kDa, SSA/Ro 52 kDa, et SSB/La 48 kDa sont des
protéines intra-cellulaires, nucléaires et/ou cytoplasmiques. Leur liaison directe in
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vivo par les anticorps anti-SSA et/ou SSB est donc en théorie impossible. Le
problème de leur accessibilité a été résolu par les travaux de Casciola-Rosen sur les
kératinocytes montrant la redistribution vers la surface cellulaire de ces antigènes
lors de la mort cellulaire par apoptose [30]. Cette translocation à la surface des
antigènes SSA/Ro et SSB/La existe également lors de l’apoptose physiologique des
cardiomyocytes fœtaux nécessaire au développement cardiaque fœtal et permet la
fixation des anticorps anti-SSA et SSB à la surface des cardiomyocytes fœtaux [31].
Cette liaison des anticorps anti-SSA et SSB aux antigènes fœtaux a été démontrée in
vitro sur des cardiomyocytes en culture [31, 32] et in vivo sur des modèles murins [33,
34]. L’apoptose des cardiomyocytes étant maximale lors du développement cardia-
que, cela expliquerait la chronologie du BAVc et pourquoi la mère n’a pas de
complications cardiaques alors qu’elle est porteuse des anticorps pathogènes. La
liaison des anticorps anti-SSA/Ro et anti-SSB/La aux antigènes fœtaux initie une
cascade inflammatoire caractérisée notamment par la sécrétion de TNF par les
macrophages [32]. Ces macrophages sont également susceptibles via la sécrétion de
TGFβ d’induire la transdifférentiation des cardiomyocytes en myofibroblastes, avec
formation d’un tissu cicatriciel [35]. La fixation des anticorps anti-SSA sur les
cardiomyocytes fœtaux apoptotiques entrave également leur clairance par les car-
diocytes « normaux » ce qui amplifie la réaction inflammatoire et l’apparition d’un
tissu fibrotique [36]. Les données autopsiques sont en faveur de cette hypothèse [37].
Dans le cœur des fœtus atteints de BAV, il existe une apoptose extensive notamment
dans les régions riches en tissu de conduction [37]. Les anticorps sont déposés
autour des cellules apoptotiques avec des macrophages et des cellules géantes à
proximité [37]. Le tissu septal est parcouru par des travées de fibrose et des micro-
calcifications contenant des myofibroblastes [37].

Réactivité croisée des anticorps anti-SSA

L’hypothèse de la voie de l’apoptose ne permet pas d’expliquer l’effet très rapide des
anticorps anti-SSA sur la conduction cardiaque de cœurs perfusés. Des hypothèses
de réactivité croisée avec des antigènes du tissu conductif ont été proposées.
Eftekhari et al. ont montré que les anticorps dirigés contre les acides aminés 365 à
382 de RO52 reconnaissaient également le peptide 165 à 185 du récepteur sérotoni-
nergique 5-HT4 cardiaque [38] et que des anticorps anti-5HT4 purifiés inhibaient
l’activation induite par la sérotonine des canaux calciques des cellules atriales [39].
Les souriceaux nés de souris immunisés par les peptides issus de R052 ne dévelop-
pent cependant pas de BAV ce qui rend cette hypothèse peu relevante [39] et les
anticorps anti-récepteurs sérotoninergiques cardiaques 5HT4 ne sont que rarement
retrouvés chez les nouveau-nés atteints de lupus néonatal [40].

Une réactivité croisée vis à vis des canaux calciques de type L perturbant ainsi
localement l’homéostasie calcique a également été évoquée [41]. Dans un modèle
murin [41], les souriceaux transgéniques chez lesquels a été induite une surexpres-
sion des canaux calciques de type L développent moins fréquemment une bradycar-
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die sinusale et un BAV que les souriceaux non mutés, lorsqu’ils sont exposés aux
anticorps maternels anti-SSA/Ro-SSB/La. A contrario, les souriceaux dont le gène
du canal calcique de type L n’est pas exprimé développent une bradycardie sinusale
et un BAV, suggérant un rôle important de ce canal ionique.

Ces deux hypothèses ne sont bien sur pas exclusives l’une de l’autre.

TRAITEMENT DU LUPUS NÉONATAL

Traitement du lupus cutané

Le lupus cutané néonatal régresse le plus souvent sans séquelles. Les dermocorti-
coïdes sont suffisants ; il n’y a pas d’indication à une corticothérapie par voie
générale. L’éviction solaire pour les enfants de mère avec des anticorps anti-SSA/Ro
est conseillée et la photothérapie doit être utilisée avec précaution.

Traitement du bloc auriculo-ventriculaire

Le BAVc justifie une approche thérapeutique double : prophylactique et curative [42].

Traitement curatif

Lorsqu’un BAVc est détecté, il justifie une prise en charge multidisciplinaire haute-
ment spécialisée. Le traitement fait appel aux drogues visant à accélérer le rythme
cardiaque fœtal dont l’efficacité est modérée et aux corticoïdes fluorés, dexamétha-
sone ou bétaméthasone, qui ont un passage transplacentaire. En cas de bloc
auriculo-ventriculaire du second degré les données combinées des études du registre
américain [10] et de l’étude européanno-brésilienne [11] indiquent une tendance à
l’amélioration du bloc [10, 11, 42]. Sept des vingt fœtus (35 %) avec un BAV du
second degré exposés aux corticoïdes fluorés ont eu une régression complète ou une
évolution vers un bloc du 1er degré, contre 1 sur 16 (6,25 %, p. = 0.053) pour ceux qui
ne recevaient pas de corticoïdes [42]. Les BAVc incomplets, notamment ceux
associés à une myocardite ou à une fibroélastose, constituent pour beaucoup
d’auteurs une indication des corticoïdes fluorés.

La prise en charge des BAV du troisième degré est beaucoup plus controversée. La
régression du BAVc complet est rarissime ; un seul cas de réversion d’un BAV a été
publié [43]. Compte tenu des complications liées à l’utilisation des corticoïdes
pendant la grossesse (diabète, hypertension, retard de croissance intra-utérin, oli-
goamnios) beaucoup d’auteurs préconisent l’abstention thérapeutique ou un trai-
tement de très courte durée. Une équipe canadienne a cependant montré qu’un
traitement par dexamethasone initié dès la découverte du BAV complet jusqu’à la
fin de la grossesse améliorait la survie à 1 an, et la morbidité (moins de transplan-
tation cardiaque et diminution du nombre de myocardite, de fibroélastose et d’hépa-
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tite) [44]. Dans tous les cas de figures, une prise en charge spécialisée, obstétricale et
cardio-pédiatrique est indispensable, avec mise en place d’un pacemaker si néces-
saire. Un suivi régulier est indispensable compte tenu du risque de progression du
BAV et d’apparition d’une cardiomyopathie tardive.

Traitement préventif

Le traitement préventif s’adresse aux femmes porteuses d’un anticorps anti-SSA
dont seulement 1 % d’entre elles (en l’absence d’antécédent de BAVc) aura cette
complication et surtout aux patientes avec un antécédent de BAVc pour qui le risque
de récurrence est de 20 %. Le traitement prophylactique doit de ce fait être parfai-
tement toléré. Pour cette raison, les corticoïdes fluorés ne peuvent pas être proposés
aux patientes sans antécédents de LN. En revanche, une surveillance régulière du
rythme cardiaque fœtal est indispensable pour détecter le plus tôt possible les blocs
auriculo-ventriculaire de faible degré (surveillance échographique fœtale tous les
quinze jours de la 16e à la 24e semaine d’aménorrhée) et optimiser l’efficacité du
traitement curatif. La prednisone et la prednisolone sont inactivées par la
11βhydroxylase placentaire et n’ont pas d’effet démontré sur le risque de BAVc ;
elles sont souvent prescrites pour la pathologie maternelle. Récemment, le rôle
possiblement protecteur de l’hydroxychloroquine a été souligné [45]. Enfin, un taux
faible en vitamine D ayant été retrouvé pendant la période de développement du
BAV [46], il est raisonnable de proposer une recharge en vitamine D dès le début de
la grossesse. En cas d’antécédent de LN, la surveillance échographique doit être
hebdomadaire. L’hydroxychloroquine pourrait également être intéressante pour
diminuer le risque de récurrence [47]. En revanche, les immunoglobulines intra-
veineuses n’ont pas d’intérêt [48]. Dans tous les cas de figures, un ECG systématique
doit être effectué à la naissance puis répété dans les trois jours.

Le suivi à long terme des enfants nés avec un LNN cutané et/ou cardiaque montre
qu’ils ne développent pas de maladie auto-immune.

CONCLUSION

Maladie rare mais sévère, le lupus néonatal est mieux pris en charge en 2012.
Sa physiopathologie est mieux appréhendée et permettra à terme l’utilisation de
nouveaux traitements.
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INTRODUCTION
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Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) peuvent se définir comme les
maladies humaines causées par l’ingestion d’un aliment contenant un agent patho-
gène non présent naturellement, et/ou sa (ses) toxine(s), et/ou les déchets de son
métabolisme.

Le caractère collectif est établi lorsqu’au moins deux cas peuvent être reliés à une
même origine alimentaire.

Pour imparfaite qu’elle soit, cette définition permet d’exclure du champ de l’étude
les animaux, végétaux et minéraux naturellement toxiques ou vénéneux, comme les
diodons et tétrodons, les moles (« poissons lune »), certains végétaux et champi-
gnons, etc.

Elle écarte aussi les problématiques liées aux aspects diététiques et métaboliques.

Par contre, elle ne préjuge pas de la nature de l’agent dangereux : bactérie, virus,
parasite, prion, pourvu qu’il y ait infection ou infestation, intoxication ou intoxina-
tion, etc.

Bien d’autres définitions ont été proposées par ailleurs. Les sites Internet des
Ministères (Agriculture, Santé, Finances) et des Agences en fournissent des exem-
ples. L’Union européenne n’est pas en reste, puisque le règlement CE 2160/2003 du
17 novembre 2003 stipule qu’un foyer de TIAC est « l’incidence, survenue dans des
circonstances données, de deux ou plusieurs cas de la même maladie et/ou infection
chez l’homme, ou la situation dans laquelle le nombre des cas constatés est supérieur
aux prévisions et où les cas sont liés ou vraisemblablement liés à la même source
alimentaire ».
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L’importance hygiénique d’un sujet tient à la fréquence des épisodes dans la
population, tempérée par une gravité heureusement faible ou très faible, mais
relativisée par une détectabilité médiocre. Les toxi-infections alimentaires les mieux
prises en compte sont celles qui se manifestent par les symptômes les plus sérieux, ou
par des épisodes spectaculaires.

Le volet économique ne doit pas être ignoré : pertes de denrées, arrêts de travail,
atteinte de l’image de marque d’un produit ou d’une entreprise, indemnisation des
victimes, etc.

La problématique des toxi-infections alimentaires collectives se situe au carrefour
des activités médicales et vétérinaires. L’épidémiologie requiert une définition cor-
recte des cas, les enquêtes concernent la personne atteinte et la recherche de l’aliment
en cause.

Les toxi-infections alimentaires collectives sévissent très probablement depuis tou-
jours, mais il est singulier de constater, comme le souligne Jean Blancou, que ce
danger ait longtemps moins inquiété les hommes que ne l’a fait le spectre de la
famine [1]. Si l’on en croit certains historiens de l’alimentation, la coutume des
« lettres de château », ces petits billets adressés à l’amphitryon quelques jours après
une invitation à dîner, était censée le rassurer : l’invité n’avait pas été incommodé par
le repas [2] !

Dès l’Antiquité, des accidents d’origine alimentaire ont été décrits : des passages
d’Hippocrate (vie siècle av. JC) d’Horace et d’Ovide (ier siècle av. JC) semblent bien
correspondre au cortège symptomatique observé lors d’épisodes de toxi-infections.
Certains exégètes de manuscrits anciens affirment qu’en l’an 943, plus de quarante
mille cas mortels liés à l’alimentation ont été recensés sur un territoire qui n’était pas
encore la France [3].

Dans les temps « historiques », l’observation princeps semble avoir été faite par le
professeur Émile van Ermenghem en 1896 [4] : un inspecteur sanitaire de la ville de
Gand, voulant montrer l’innocuité d’un saucisson pourtant suspecté d’avoir rendu
malades deux ou trois personnes, mais d’aspect et d’odeur parfaitement normaux,
en mange et en fait goûter à son entourage. Tous tombent malades une douzaine
d’heures plus tard. L’inspecteur succombe à une gastro-entérite ulcéro-gangréneuse
au bout de six jours. Des saucissons saisis, du cadavre de l’inspecteur et des selles
diarrhéiques d’un singe qui succombe par entérite aiguë après avoir consommé une
petite quantité de ces saucissons, il fut isolé un même bacille pathogène pour les
animaux d’expérience, proche du germe de la fièvre typhoïde humaine.

Pendant longtemps, n’étaient reconnues comme toxi-infections alimentaires collecti-
ves que les accidents causés par un des membres de la « bande des quatre » : les salmo-
nelles, les Clostridium perfringens, les Clostridium botulinum, et les Staphylocoques à
coagulase positive. Il s’agit probablement, du point de vue historique, d’une consé-
quence du caractère limité des investigations épidémiologiques et des analyses
menées dans les laboratoires. Depuis, la science et la technologie ont fait des progrès.
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Dans tous les cas, l’apparition d’une toxi-infection alimentaire résulte de la conjonc-
tion de trois éléments [5] :

— un agent pathogène en quantité suffisante ;
— un « terrain » réceptif, le consommateur ;
— un système de détection.

Les agents pathogènes responsables de toxi-infections alimentaires sont nombreux.
Une liste exhaustive est sans doute impossible à établir, compte tenu de la diversité
du monde microbien et de l’évolution des connaissances et des techniques. Bien sûr,
certains agents sont plus fréquemment associés à des épisodes morbides. Ils font
l’objet d’un recensement périodique par les autorités sanitaires nationales 1 et
européennes 2. D’autres, moins souvent isolés ou rencontrés dans des circonstances
particulières, comme l’importation d’aliments « exotiques », pourront disparaître
aussi soudainement qu’ils sont apparus, ou au contraire s’implanter dans un éco-
système original. Les épidémiologistes parleront alors d’agents pathogènes émer-
gents. Certains Vibrio, Plesiomonas, certaines phycotoxines font partie d’une telle
catégorie. La contamination peut se réaliser à tous les stades de la récolte, de l’élabo-
ration, du transport, de la transformation d’un aliment, en fonction de l’aliment et du
danger considéré. Une étape de potentialisation peut être nécessaire pour que
s’exprime l’effet pathogène. C’est le cas pour les germes toxinogènes (Staphyloco-
ques, Clostridium) ou pour d’autres entéropathogènes dont la quantité supplée le
pouvoir pathogène propre. Mais cette notion est difficile à cerner. La dose minimale
infectieuse des différents agents pathogènes ne peut faire l’objet que d’évaluations
imprécises, en raison de la quantité de facteurs influençant le pouvoir pathogène : cer-
tains dépendent de l’agent lui-même, d’autres de l’aliment qu’il contamine, d’autres
de la réceptivité de l’hôte, sans qu’il soit possible de les distinguer entre eux. C’est une
des difficultés de la démarche d’analyse des risques, et l’objet de nombreuses discus-
sions à tous les niveaux, scientifique et politique. Ainsi, dans la littérature scientifique,
la « gamme » de pathogénéicité peut varier de seulement un germe (pour Salmonella
Typhi) à plusieurs millions (pour les anciennes Salmonelles « mineures »). De nom-
breux germes qui passent habituellement pour inoffensifs ou saprophytes peuvent
causer un désagrément à certains consommateurs lorsqu’ils sont présents dans un
aliment en quantité trop élevée : soit par eux-mêmes, soit par les déchets de leur
métabolisme. Les accidents causés seront alors particulièrement délicats à recenser,
en raison de la difficulté à mener une enquête épidémiologique concluante.

Le deuxième élément-clé est le consommateur, plus ou moins réceptif aux diverses
agressions d’origine alimentaire, plus ou moins « aventurier » dans la façon qu’il a
de se nourrir, plus ou moins informé des risques qui le guettent via les denrées
alimentaires.

1. Voir par exemple :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-
alimentaire/Toxi-infections-alimentaires-collectives/Donnees-epidemiologiques
2. Voir par exemple : http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/3129.htm
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La sensibilité d’un organisme humain aux pathogènes alimentaires a fait l’objet de
très nombreuses études. La notion de « groupes à risques » est connue, et a permis de
prévenir de façon très efficace des infections comme les listérioses dès la fin des
années 90. Il y a sans doute des progrès à faire dans la connaissance des diverses
circonstances aboutissant à un affaiblissement des défenses organiques contre un
agresseur alimentaire. Les interactions sont multiples. Dès 1991, Mossel et al [6]
dressent une liste des facteurs de risques connus : le SIDA, la vieillesse, une
hospitalisation prolongée, l’hypoacidité gastrique, une immunodépression iatro-
gène, l’existence d’un cancer, la malnutrition, un handicap mental, une psychose, la
grossesse, le premier âge, le stress, une affection rénale chronique, etc. En France,
vis-à-vis des toxi-infections alimentaires, le groupe à risque est probablement cons-
titué de près de la moitié de la population nationale !

À ces facteurs de risque, il faut ajouter l’attitude des consommateurs. Souvent par
ignorance, parfois par inconscience, le comportement de ceux-ci peut permettre ou
favoriser l’apparition d’un accident. Les scénarios fautifs sont si nombreux qu’il est
impossible de les lister tous ; quelques exemples suffiront :

— consommation d’aliments crus (viandes, poissons) ;
— non respect des températures de conservation, de cuisson ;
— non respect des dates limites d’utilisation ;
— contaminations croisées lors de la préparation ;
— mauvaise gestion, mauvaise hygiène et température inadéquate du réfrigéra-

teur ;
— méconnaissance des produits, de leur écologie microbienne, etc.

Si l’on y ajoute les voyages internationaux, faciles d’accès aujourd’hui, et la mon-
dialisation des échanges de denrées, qui suppose, malgré les règlements et les
contrôles aux frontières, une mondialisation des risques sanitaires, on pourra mieux
apprécier la difficulté à évaluer correctement les risques.

Le recensement des foyers de toxi-infections alimentaires collectives est loin d’être
exhaustif. Leclerc et Mossel [7] ont décrit cette perte d’informations et en ont
schématisé les mécanismes. Pour une incidence réelle de cent personnes contami-
nées, soixante-quinze seulement manifesteront des symptômes, vingt-cinq consul-
teront, des prélèvements pour analyse seront effectués sur dix d’entre eux, et un
diagnostic de certitude sera posé sur cinq. Cette perte d’informations épidémiolo-
giques est une des causes qui expliquent le peu de précision des chiffres disponibles.
Il y en a bien d’autres :

— les toxi-infections alimentaires collectives sont des maladies à déclaration obli-
gatoire. En théorie, cette contrainte réglementaire devrait faciliter la reconnais-
sance et l’enregistrement des foyers. Mais elles sont en règle générale peu graves,
et le consommateur, certes incommodé, prendra « son mal en patience » et ne
consultera pas. Aussi, classiquement, les déclarations de toxi-infections alimen-
taires collectives concernent les épisodes spectaculaires par le nombre de per-
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sonnes atteintes (collectivités « fermées », cantines scolaires, etc.) ou les formes
graves ayant nécessité une consultation sinon une hospitalisation des patients.
Les toxi-infections alimentaires collectives à Clostridium perfringens ou à Sta-
phylocoques entérotoxiques entrent dans la première catégorie, les toxi-
infections à Salmonella Enteritidis dans la seconde.

— d’autres maladies à déclaration obligatoire font l’objet d’un recensement spéci-
fique et satisfaisant (botulisme, listeriose). Le cas de la listériose serait intéres-
sant à développer pour illustrer le rôle joué par les réseaux de surveillance et
l’évolution rapide des méthodes de laboratoire disponibles pour le diagnostic.
La flambée de 1992 en France a contribué à normaliser les techniques de
recherche, améliorant ainsi la qualité des données obtenues par les laboratoires
de contrôle. Il est probable que, dans un proche avenir, des germes comme
Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica ou Vibrio parahaemolyticus
feront l’objet d’une évolution analogue.

— la désignation par les autorités nationales et européennes de laboratoires com-
munautaires et nationaux de référence, de centres nationaux de référence pour
les principaux pathogènes alimentaires favorise l’amélioration des méthodes,
leur harmonisation et la qualité des données obtenues.

— les techniques disponibles évoluent rapidement. La biologie moléculaire permet
des avancées considérables dans de nombreux domaines, en particulier l’épidé-
miologie et la virologie. La sensibilité et la spécificité des méthodes disponibles
augmente chaque jour, ce qui peut également poser quelques problèmes de
faux-positifs ou d’interprétation des données obtenues.

Des agents dangereux toujours plus nombreux, des consommateurs plus fragiles,
des méthodes de laboratoire plus sensibles et plus fiables, autant de facteurs poten-
tiellement anxiogènes pour une population qui a bien souvent du mal à faire la part
des choses, à la merci des médias en quête de sensationnel. Pourtant, notre alimen-
tation n’a jamais été aussi sûre. La situation est de mieux en mieux maîtrisée dans les
industries agro-alimentaires, même si l’on croise parfois quelques aventuriers.
L’accent doit être mis sur l’effort d’information et de formation : étiquetage clair des
aliments, formation à l’hygiène dès l’école. L’hygiène n’est pas innée, elle s’acquiert,
ou, pour reprendre un aphorisme un peu cru du pastorien et président de l’Acadé-
mie des Sciences Henry Bouley (1814-1885) : « Tout ce qui pue ne tue pas, tout ce qui
tue ne pue pas ! ».
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RÉSUMÉ

Des mesures de prévention et de contrôle, mises en place ces dernières décennies tout le long
de la chaîne alimentaire, ont porté leur fruits comme l’illustrent les baisses spectaculaires
d’incidence de la listériose et de certains sérotypes de Salmonella. Toutefois, les infections
d’origine alimentaire persistent avec une incidence élevée. Les infections à Salmonella,
Campylobacter et Listeria monocytogenes continuent à avoir un impact important en
morbidité et mortalité, mais d’autres infections, moins fréquentes comme les infections à
STEC, méritent également l’attention en raison de leur potentiel épidémique. La sur-
veillance des infections d’origine alimentaire a identifié ces dernières années plusieurs
phénomènes notables, en particulier l’augmentation importante du nombre de souches de
variants monophasiques de Salmonella Typhimurium et l’augmentation continue de l’inci-
dence des infections à Campylobacter. Elle a permis également de repérer l’évolution rapide
du nombre de souches de Salmonella et de Campylobacter résistantes aux antibiotiques
associée à une extension de leur spectre de résistance. Ces évolutions soulignent l’impor-
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tance de la surveillance épidémiologique et microbiologique des infections alimentaires
humaines en interface étroite avec la surveillance de la santé animale et les contrôles de la
chaîne alimentaire.

SUMMARY

Prevention and control measures implemented along the human food chain in recent decades
have been largely successful, as shown by the dramatic decrease in the incidence of listeriosis
and certain Salmonella serotypes. However, foodborne illness continues to be a serious
public health threat, due mainly to Salmonella, Listeria monocytogenes and Campylobac-
ter. Infections caused by less frequent micro-organisms such as shigatoxin-producing E. coli
are also a concern, because of their serious health consequences and epidemic potential.
Surveillance of foodborne illness has revealed several important trends, including a substan-
tial recent increase in infections by monophasic variants of Salmonella typhimurium, a
continuing increase in the incidence of Campylobacter infections, and a rapid increase in the
frequency and antibiotic resistance of Salmonella and Campylobacter isolates. These
developments highlight the importance of epidemiological and microbiological surveillance
of humain foodborne infections, as well as the need for very close collaboration among all
those responsible for the surveillance of animal health and the human foodchain.

INTRODUCTION

Les infections d’origine alimentaire, définies par leur mode de transmission, regrou-
pent des infections très diverses, dues à plus de deux cents bactéries, virus, parasites
et d’agents non conventionnels [1]. La majorité de ces infections sont des zoonoses.
La part de la transmission alimentaire de ces infections n’est pas toujours bien
déterminée, certaines pouvant également être transmises par l’eau, de personne à
personne, par contact direct avec des animaux ou par d’autres voies.

Les symptômes résultent de l’action pathogène de l’agent infectieux (Salmonella
spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Norovi-
rus, etc.) ou de l’action de toxines sécrétées dans l’aliment véhicule (Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, etc.). Ces
infections se manifestent pour la plupart par des symptômes digestifs, mais d’autres
manifestations sont également possibles. Elles peuvent être graves, voire mortelles,
telles que la méningo-encéphalite à Listeria monocytogenes ou le syndrome hémo-
lytique et urémique (SHU) consécutif à une infection à Escherichia coli producteur
de toxine Shiga-like (STEC). Les infections sont le plus souvent aiguës, mais les
manifestations peuvent être chroniques, par exemple pour certaines formes de
brucellose ou pour la fasciolase. Certaines infections, enfin, exposent à des compli-
cations ou à des séquelles à long terme, comme le syndrome de Guillain-Barré après
une infection à Campylobacter jejuni et l’arthrite réactive après une infection à
Yersinia enterocolitica.
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SURVEILLANCE DES INFECTIONS D’ORIGINE ALIMENTAIRE

En France, la surveillance des maladies infectieuses d’origine alimentaire chez
l’homme, coordonnée par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), repose sur plusieurs
systèmes complémentaires : la déclaration obligatoire (DO), les centres nationaux
de référence (CNR), des réseaux de biologistes et des réseaux de cliniciens volontai-
res. Ses principaux objectifs sont de suivre les tendances évolutives des maladies
surveillées notamment au regard des mesures de contrôle du risque infectieux sur
toute la chaîne alimentaire, de décrire les caractéristiques des cas, de détecter des
épidémies ou des phénomènes émergents.

Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) et neuf maladies potentiellement
d’origine alimentaire sont actuellement à déclaration obligatoire (DO) : le botu-
lisme, la brucellose, le charbon, le choléra, la listériose, les fièvres typhoïdes et
paratyphoïdes, l’hépatite A, les suspicions de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres
encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines (ESST), et la
tularémie.

Institués en France en 1972, par le ministère chargé de la Santé dans le cadre de la
lutte contre les maladies transmissibles, les CNR sont nommés par arrêté du
ministère chargé de la Santé. Ils ont des missions d’expertises concernant la micro-
biologie ou la pathologie des agents infectieux, de contribution à la surveillance
épidémiologique, de conseils auprès des professionnels de santé et des pouvoirs
publics.

En 2012, treize CNR assurent ou contribuent à la surveillance de seize agents
responsables de maladies à transmission potentiellement alimentaire : le botulisme,
la brucellose, les infections à Campylobacter spp., le charbon, les infections à
Escherichia coli producteurs de toxines Shiga-like (STEC), les hépatites A et E, la
listériose, les salmonelloses, les shigelloses, les infections à Vibrio spp., les yersinio-
ses, les infections à virus entériques, l’echinococcose alvéolaire, la maladie de
Creutzfeldt Jakob et la toxoplasmose. Cette surveillance s’exerce par l’intermédiaire
de réseaux de laboratoires qui adressent aux CNR les souches isolées ou qui leur
notifient les cas diagnostiqués. Ces envois sont accompagnés de fiches recueillant des
informations sur les principales caractéristiques des cas. La surveillance par les
CNR est essentielle pour les maladies qui ne relèvent pas d’une DO dédiée comme
les salmonelles, les Campylobacter, les Yersinia enteropathogènes ou les vibrions
non cholériques. Elle permet aussi de compléter la surveillance des maladies à DO
en recensant des cas non déclarés et apporte aussi des informations microbiologi-
ques complémentaires à la DO, nécessaires pour la surveillance des maladies
concernées.

Des réseaux de cliniciens ou de biologistes, hospitaliers et libéraux contribuent à la
surveillance de plusieurs maladies d’origine alimentaire. Par exemple, depuis 1996,
le SHU pédiatrique, maladie dont la majorité des cas est associée à une infection à
Escherichia coli producteur de shigatoxines, est surveillé par un réseau national de
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trente et un services hospitaliers de néphrologie pédiatrique coordonné par l’InVS.
Le Réseau national de surveillance des MCJ et des maladies apparentées (RNS-
MCJ) assure depuis 2000 la surveillance des variants de la maladie de Creuztfeld-
Jakob et des maladies apparentées. Ce réseau multidisciplinaire (neurologues, bio-
logistes, anatomopathologistes), coordonné depuis 2011 par l’équipe Maladies à
Prions — Maladie d’Alzheimer de l’INSERM UMRS 975 (EMP-U975), s’appuie
sur l’ensemble des sources susceptibles de recenser des cas de MCJ visant une
détection exhaustive de ces cas et plus particulièrement des cas de variants (v-MCJ).

FRÉQUENCE ET IMPACT DIFFICILE À QUANTIFIER

La fréquence des infections d’origine alimentaire et leur impact sont difficiles à
quantifier. Les cas répertoriés par les systèmes de surveillance ne constituent qu’une
partie des cas réellement survenus : soit parce que le patient ne consulte pas, soit
parce que le médecin ne prescrit pas d’examen permettant de confirmer l’infection,
soit parce que le laboratoire ne cherche pas ou n’identifie pas l’agent pathogène en
cause. Même après confirmation, seule une partie des cas sont notifiés. Par consé-
quent, le nombre de cas identifiés sous-estime le poids réel de ces infections et ne
permet pas de comparer leur poids relatifs. La sous-estimation est en effet variable
suivant les agents, plus forte par exemple pour ceux avec des manifestations moins
sévères ou plus difficiles à mettre en évidence. Elle a ainsi été estimée à 87 % pour
la DO de la listériose en 2000 [2], à 42 % pour celle des fièvre Typhoïde ou
paratyphoïde en 1998 [données non publiées, InVS] et à 21 % pour les TIAC à
Salmonelles en 1995 [3]. Cependant, une exhaustivité même relativement faible
permet le suivi des tendances épidémiologiques à condition que la surveillance reste
stable dans le temps.

Malgré ces difficultés, plusieurs équipes internationales ont tenté d’estimer l’impact
des infections d’origine alimentaire en corrigeant, d’une part, pour la sous-
notification et, d’autre part, pour la transmission non alimentaire. Scallan et al. ont
estimé qu’aux États-Unis 31 agents infectieux d’origine alimentaire sont responsa-
bles de 9,4 millions d’infections, 55 961 hospitalisations et 1 351 décès par an [4]. En
France, une étude a estimé la morbidité et la mortalité d’origine alimentaire dans les
années 1990, pour 23 agents infectieux (13 bactéries, 2 virus et 8 parasites) à partir
des différentes sources de données disponibles recensées : le nombre total annuel
d’hospitalisations pour une infection d’origine alimentaire étant estimé entre 10 188
et 17 771 [5]. Les salmonelloses en étaient la première cause (5 691 à 10 202 cas
hospitalisés par an), suivies par les infections à Campylobacter spp. (2 598 à
3 516 cas hospitalisés par an) et la listériose (304 cas hospitalisés par an). La
toxoplasmose était la principale cause d’hospitalisation (426 cas par an) parmi les
infections parasitaires étudiées, associée le plus souvent à une infection par le VIH.
Le nombre annuel total de décès a été estimé entre 228 et 691. Les infections
bactériennes étaient responsables de la majorité de ces décès (84 à 94 p. 100), avec
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une estimation de 191 à 652 décès annuels, dont 92 à 535 attribuables aux salmo-
nelloses, première cause de décès, et 78 à la listériose, deuxième cause de décès [5].

SALMONELLOSES

Les infections à Salmonella sont une des principales causes d’infection bactérienne
d’origine alimentaire. Le Centre National de Référence des Salmonella (CNR-Salm)
situé à l’Institut Pasteur, en charge de la surveillance microbiologique des salmonel-
loses humaines, reçoit des souches et des comptes rendus de sérotypage d’un large
réseau de laboratoires volontaires hospitaliers et privés. Une étude collaborative
CNR-Salm, Agence Française de sécurité Sanitaire des Produits de santé (AFS-
SAPS), InVS, réalisée en 2010, a estimé que 66 % des salmonelloses humaines
confirmées au laboratoire en France sont répertoriés par le CNR-Salm (données
InVS-CNR-Salm non publiées).

Entre 2002 et 2010, le CNR a reçu pour sérotypage 60 335 souches de Salmonella. Il
a observé sur cette période une baisse globale de 20 % du nombre de souches de
Salmonella, liée à une diminution importante du nombre de souches de sérotype
Enteritidis (-38 %). Le sérotype Typhimurium a aussi globalement diminué de 24 %
sur cette période après un pic en 2008. Toutefois en 2011, le nombre de cas était à
nouveau à la hausse avec 8849 souches reçues [6]. L’émergence des variants mono-
phasiques de Typhimurium, observée dans plusieurs pays d’Europe et aux États-
Unis, est un événement majeur à surveiller. À partir de 2004, le variant monopha-
sique de sérotype 1, 4, [5], 12, i : — est devenu l’un des 10 sérotypes les plus
fréquemment isolés en santé humaine et sa part est en constante augmentation
depuis, atteignant 15 % des isolements reçus au CNR en 2010 [7]. Ce sérotype est
caractérisé par un profil de résistance aux antibiotiques de type-ASSuTe : amoxicil-
line, streptomycine, sulfamides et tétracycline. Initialement retrouvé dans la filière
porcine, ce sérotype a diffusé dans d’autres filières [7].

Entre 2002 et 2010, vingt-six épidémies importantes de salmonellose ont été inves-
tiguées en France. Les principaux aliments associés à ces épidémies étaient des
charcuteries crues et des fromages au lait cru (Tableau I) [7].

Les études faites au CNR-Salm montrent une évolution rapide et inquiétante des
souches résistantes aux antibiotiques tant dans leur nombre que dans leur spectre de
résistance de plus en plus étendu. Des souches de Salmonella Typhimurium appar-
tenant au lysotype DT104 présentant une penta résistance primaire aux antiobioti-
ques associée à une résistance additionnelle à l’acide nalidixique, représentaient en
2010, 50 % des infections humaines à S. Typhimurium en France. La détection
croissante, depuis 2002, de souches résistantes aux céphalosporines de 3e génération
ou ayant une résistance de haut niveau à la ciprofloxacine, les deux antibiotiques clés
dans le traitement des salmonelloses sévères, est particulièrement inquiétante [7].
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Tableau I. — Aliments mis en cause lors d’épidémies de salmonellose, France, 2002-2010

Année Sérotype Nombre de cas Aliment incriminé
2002 Typhimurium 27 Saucisse sèche
2002 Cerro 22 Poudre crème pâtissière
2003 Newport 14 Viande de cheval
2005 Agona 141 Lait en poudre
2005 Worthington 51 Lait en poudre
2005 Stourbridge 21 Fromage de chèvre
2005 Oranienburg 7 Viande de cheval
2005 Manhattan 27 Saucisse de porc
2006 Meleagridis 6 Viande de cheval
2007 Montevideo 23 Fromage au lait cru
2007 Bredeney 10 Inconnu
2007 Rissen 18 Inconnu
2008 Brandenburg 35 Saucisson sec ?
2008 Typhimurium 101 Rosette
2008 Muenster 25 Fromage au lait cru
2008 Typhimurium 112 Inconnu
2008 Putten 8 Steak haché de bœuf
2008 Give 57 Lait en poudre
2008 Ajiobo 16 Inconnu
2009 Hadar 71 Viande de volaille
2010 Newport 28 Fromage au lait cru
2010 Typhimurium 34 Viande de cheval
2010 Newport 10 Fromage au lait cru
2010 Typhimurium 35 Fromage au lait cru ?
2010 4,12 :i :- 132 Saucisse sèche
2010 4.5.12 :i :- 554 Steak haché de bœuf

LISTÉRIOSE

La listériose humaine est une maladie rare mais grave, se manifestant principale-
ment sous forme de méningite et septicémie chez l’adulte, les enfants et les
nouveaux-nés, et par des avortements chez la femme enceinte, avec une forte létalité
entre 20 et 30 %. La transmission est principalement alimentaire. Elle évolue
majoritairement sous forme de cas sporadiques mais de petites bouffées épidémi-
ques voire de véritables épidémies sont également survenues dans la majorité des
pays industrialisés. Depuis les années 1990, de nombreuses mesures de contrôles
vis-à-vis de listeria monocytogenes ont été instaurées à la production et à la distri-
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bution des produits susceptibles d’être contaminés. Durant cette même période
l’incidence de la maladie a diminué de 68 % [8]

La surveillance de la listériose est basée sur la déclaration obligatoire (DO) des cas
de listériose et le typage des souches de Listeria monocytogenes réalisé par le Centre
national de référence des Listeria (CNRL) situé à l’Institut Pasteur. Ce typage
permet de détecter rapidement les cas groupés dans le temps ou l’espace, infectés
avec une souche du même génotype, et à l’InVS de rechercher une source alimentaire
commune par l’interrogatoire des cas signalés par le CNRL.

Depuis 2007, l’incidence de la listériose est stable autour de 0,5 cas/ 100 000
habitants avec chaque année environ 300 cas, 50 décès et une douzaine de mort-
fœtale ou de mort-nés. Les formes materno-néonatales représentent 15 % des cas
avec un ratio de 5 cas/100 000 naissances. En 2011, 282 cas ont été identifiés, dont 35
cas de forme materno-néonatale [9].

L’incidence de la listériose varie beaucoup selon l’existence de pathologie sous-
jacente et à moindre degré selon l’âge : de 0,05 cas/100 000 chez les personnes âgées
de moins de 65 ans sans comorbidité, à 55 cas/100 000 chez les patients atteints de
leucémie lymphoïde chronique. Les groupes à risque qui ont l’incidence la plus
élevée (> 5 cas/100 000) sont les suivants : hémopathies (myélome multiple, lym-
phome) certains cancers (foie, œsophage, poumon, estomac, cerveau), cirrhose
hépatique, maladie de Horton, dialysés rénaux, patients greffés, et femmes encein-
tes. 43 % des cas de listériose et 55 % des décès surviennent chez ces groupes à risque
qui représentent moins de 1 % de la population française. L’incidence est plus faible
(<1 cas/100 000) parmi les personnes âgées sans comorbidité ainsi que chez les sujets
diabétiques type 2. Ces deux groupes à risque représentent 15 % de la population
française [10].

Depuis 2001, aucun épisode épidémique d’ampleur n’est survenu en France. Cha-
que année, une dizaine de signalement de cas groupés sont investigués. Depuis 2001,
sept investigations de cas-groupés ont permis d’identifier ou d’avoir une hypothèse
forte sur une source commune qui a conduit à la mise en place de mesures de
contrôle.

LES E. COLI PRODUCTEURS DE SHIGA TOXINES

Les Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC), dont le sérotype le plus
connu est O157:H7, sont responsables de manifestations cliniques variées : diarrhée
aqueuse, colite hémorragique pouvant se compliquer dans 5-8 % des cas, d’un
syndrome hémolytique urémique (SHU). Le SHU post diarrhéique est une maladie
de l’endothélium vasculaire, définie par une triade associant une anémie hémolyti-
que de survenue brutale avec présence de schizocytes, une thrombopénie et une
insuffisance rénale aiguë. Chez l’enfant, 89 % des SHU post diarrhéique sont
associés à une infection à STEC [11].
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Le réservoir principal des STEC est le tube digestif des ruminants. Le principal
mode de transmission est l’ingestion d’aliments contaminés, consommés crus ou
peu cuits (produits carnés, produits laitiers au lait cru, fruits et légumes crus, eau
non-traitée). Les denrées sont contaminées par un contact avec des matières fécales
des animaux. Les autres voies de transmission possibles sont le contact direct avec
des animaux de ferme (particulièrement des ruminants) ou leur environnement, et
de personne à personne, surtout décrite dans la famille ou dans des collectivités
fermées (crèches, écoles).

En France, la recherche de STEC dans les selles n’étant pas effectuée en routine dans
les laboratoires d’analyses médicales, la surveillance des infections à STEC est basée,
depuis 1996, sur la surveillance du syndrome hémolytique et urémique (SHU) chez
l’enfant de moins de quinze ans. Elle repose sur un réseau de services de néphrologie
pédiatriques volontaires de trente et un hôpitaux répartis sur le territoire métropo-
litain. Toutefois, ce réseau ne permet ni la surveillance des infections à STEC
n’évoluant pas vers un SHU, ni la surveillance des infections chez l’adulte.

En 2011, l’incidence des SHU était de 1,32/100 000 .enfants (cent soixante-deux
cas), nettement plus élevée que les incidences annuelles observées dans la période
1996-2010, qui variaient entre 0,6 et 1/100 000 enfants de moins de quinze ans [12].
Cette augmentation peut s’expliquer par la survenue, en 2011, de deux épidémies et
la sensibilisation importante des professionnels de santé par rapport aux infections
à STEC qui a suivi ces événements. L’épidémie de SHU à STEC O57:[H7] dans le
nord de la France en lien avec la consommation de viande hachée de bœuf a touché
dix-huit enfants [12]. L’épidémie à STEC O104:H4 à Bordeaux était à l’origine de
vingt-quatre cas dont sept cas de SHU [12]. Les études moléculaires ont montré que
la souche O104 française était génétiquement reliée à la souche O104 allemande
responsable de la grande épidémie de STEC O104 survenue en Allemagne en
mai-juin 2011 qui a entraîné plus de quatre mille cas et cinquante décès. Une enquête
européenne de traçabilité sur l’origine des graines de fenugrec incriminées a permis
d’identifier un producteur et un lot de graines commun entre l’épidémie de STEC
O104 en Aquitaine et l’épidémie allemande [13]. L’épidémie la plus récente, surve-
nue en Aquitaine en juin 2012 et liée à la consommation de steaks hachés frais, a
touché dix enfants [14].

Les données de surveillance en 2011 confirment les caractéristiques épidémiologi-
ques du SHU observées en France depuis 1996 : survenue majoritairement sous
forme sporadique (85 % des cas en 2011) avec recrudescence estivale ; existence
d’une diarrhée prodromique ; incidence plus élevée chez les très jeunes enfants.
Comme les années précédentes, le sérogroupe O157 était le plus fréquemment
retrouvé (54 % ; 56/102) chez les enfants avec une infection à STEC confirmée ; 7 %
étaient positifs pour le sérogroupe O26, 5 % pour les sérogroupes O103 et O145, et
4 % pour le sérogroupe O104 [12].
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CAMPYLOBACTER

Le genre Campylobacter contient dix-sept espèces dont les principales sont C. jejuni
et C. coli responsables d’entérites et C. fetus responsable de septicémies. Les com-
plications associées aux infections à Campylobacter sont rares et comprennent les
adénites mésentériques, les pancréatites et appendicites, le syndrome de Reiter
(arthrites réactionnelles) et le syndrome de Guillain-Barré qui représente la compli-
cation la plus sévère [15]. Plus récemment, des études suggèrent qu’une proportion
importante de syndrome de l’intestin irritable survenait après une infection intesti-
nale à C. jejuni [16].

Campylobacter appartenant à la flore commensale des animaux (volailles, porcs et
bovins), peut être transmis à l’Homme par la consommation d’aliments contaminés
insuffisamment cuits, principalement la viande de volaille (poulet), mais aussi la
viande de porc ou de bœuf [17]. La contamination croisée entre de la volaille crue et
des aliments consommés non cuits est une source de contamination fréquente. Sont
également sources de contamination le lait non pasteurisé et les eaux non traitées.
La transmission interhumaine féco-orale, et la transmission par contact direct avec
un animal infecté est également possible [17].

Depuis avril 2002, la surveillance des infections à Campylobacter repose sur un
réseau de laboratoires volontaires qui envoient les souches qu’ils isolent au CNR
avec une fiche d’information. Le CNR réalise une caractérisation de l’espèce, et des
tests de sensibilité aux antibiotiques. En 2011, trois cent trente-quatre laboratoires
(cent laboratoires hospitaliers et deux cent trente-quatre LABM), participaient à la
surveillance, soit 15 % des deux mille deux cent cinquante-neuf laboratoires privés
et hospitaliers réalisant des analyses bactériologiques en 2011. Une étude collabo-
rative CNR, AFSSAPS, InVS, réalisée en 2011, a estimé que 24 % des infections
humaines à Campylobacter confirmées en laboratoire en France étaient répertoriés
par le CNR (données InVS-CNR non publiées).

En 2011, le CNR a reçu cinq mille cinq cent trente-huit souches, ce qui représente
une augmentation de 28 % par rapport à 2010. Les données de surveillance des
infections à Campylobacter confirment les caractéristiques épidémiologiques obser-
vées depuis 2002 : un pic saisonnier pendant la période estivale ; un nombre de
souches plus élevé chez les enfants ainsi que chez les femmes jeunes ; une fréquence
plus importante de l’espèce C. jejuni et une résistance élevée et croissante aux
quinolones. La proportion de C. coli parmi les Campylobacters isolés reste toujours
plus élevée en France (15 %) que dans d’autres pays européens (2 % des espèces
déclarés au système européen de surveillance « Tessy » en 2010). On observe une
augmentation du nombre de souches de Campylobacter reçues au CNR, depuis
2006 (+152 % par rapport au nombre de souches reçues en 2003). Une tendance à
l’augmentation des infections confirmées à Campylobacter est également observée à
l’échelle européenne depuis 2006. Les raisons de cette augmentation ne sont pas
complètement connues. En France, plusieurs facteurs sont susceptibles d’y avoir
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contribué : une augmentation réelle de l’incidence de la maladie, des méthodes plus
efficaces pour l’isolement des souches, le recrutement de nouveaux laboratoires dans
le réseau de surveillance ou encore l’effet du regroupement récent des laboratoires
qui a conduit à une concentration des analyses bactériologiques sur un nombre plus
restreint de laboratoires, plus à même d’isoler et d’envoyer leurs souches au
CNR[18].

En 2011, le taux de résistance aux quinolones des souches de C. jejuni a continué
d’augmenter pour atteindre le niveau de résistance le plus élevé depuis le début de la
surveillance (respectivement 49 % et 51 % de résistance à l’acide nalidixique et à la
ciprofloxacine). Le taux de résistance de C. coli a légèrement diminué mais est resté
élevé (respectivement 69 % et 58 % de résistance à l’acide nalidixique et à la
ciprofloxacine) [18].

TOXI-INFECTIONS ALIMENTAIRES COLLECTIVES (TIAC)

Une TIAC est définie comme la survenue d’au moins deux cas groupés d’une
symptomatologie, le plus souvent digestive, dont on peut rapporter la cause à une
même origine alimentaire La surveillance des TIAC est basée sur la DO avec des
données qui proviennent de deux circuits : les TIAC déclarées aux agences régiona-
les de santé (ARS) centralisées et saisies par l’InVS et les TIAC déclarées aux
directions départementales de la protection des populations (DDPP), centralisées et
saisies par la Direction générale de l’alimentation (DGAl). Une base de données
complète est constituée par fusion des bases InVS et DGAl pour permettre l’analyse
des caractéristiques épidémiologiques et des facteurs ayant contribué à la survenue
de l’évènement.

En 2010, 1 032 foyers de TIAC ont été déclarés en France, affectant 9 901 personnes,
dont une est décédée. Ce nombre de foyers est en diminution de 15 % par rapport à
l’année précédente [19].

L’agent responsable le plus fréquemment incriminé ou suspecté était l’entérotoxine
staphylococcique (33 % des foyers pour lesquels un agent a été identifié ou suspecté),
les salmonelles (20 % des foyers, survenus dans plus de la moitié des cas en été) et les
virus entériques (principalement norovirus: 16 % des foyers), dont les ¾ sont
survenus en hiver. Aucun agent n’a pu être mis en évidence ni suspecté dans 33 % des
foyers déclarés [19].

Les aliments les plus fréquement suspectés étaient les œufs et ovoproduits pour les
TIAC à salmonelles, des coquillages pour des TIAC à virus entériques, des poissons
pour des intoxications à histamine, et des aliments d’origine non animale, ou mixte
(plats cuisinés) pour les intoxications à l’entérotoxine staphylococcique (Tableau II).
La part des TIAC survenues en restauration commerciale augmente depuis 2003. La
part des TIAC survenues en milieu familial, qui était en diminution depuis 2005, a
également augmenté en 2010, et représentait 36 % de l’ensemble des foyers. Le
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Tableau 2. — Nombre de fiters de TIAC déclarés en France en 2010, selon le type d’aliment
incriminé ou suspecté pour les principaux agents pathogènes.

facteur contributif le plus fréquemment identifié est l’utilisation d’équipement mal
entretenu ou inadéquat en restauration collective et la rupture de la chaîne du
froid et l’utilisation de matières premières contaminées en restauration familiale
[19].

Les données issues de la déclaration des TIAC doivent être interprétées en prenant
en compte les limites de cette surveillance. En effet, les cas de maladie les plus graves,
hospitalisés seront probablement plus notifiés. De même, les TIAC dues à des
micro-organismes entraînant des symptômes peu graves ou rapidement résolutifs
(comme les TIAC à norovirus) ou les TIAC touchant un petit nombre de malades
(comme les TIAC familiales) ont une probabilité plus faible d’être déclarées que les
TIAC avec une symptomatologie plus sévère (comme les TIAC à salmonelles) ou les
TIAC avec un grand nombre de personnes malades (comme les TIAC en restaura-
tion collective). Par ailleurs, les TIAC déclarées ne sont pas toutes investiguées et
l’attribution de la TIAC à un aliment donné repose alors sur l’avis du médecin
déclarant ou des malades qui peuvent attribuer plus facilement la TIAC aux
aliments les plus connus comme à risque tels que les œufs ou les coquillages avec en
conséquence une surestimation de la part de ces aliments. En outre, en l’absence de
recherche de l’agent en cause chez les patients ou dans les aliments suspects, l’agent
est souvent seulement suspecté sur des critères cliniques ou épidémiologiques.
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CONCLUSION

Des mesures de prévention et de contrôle, mises en place ces derniers décennies toute
le long de la chaîne alimentaire, ont porté leur fruits comme l’illustre les baisses
spectaculaires d’incidence de la listériose et d’infections à Salmonella Enteritidis.
Toutefois, si la maîtrise de l’hygiène alimentaire n’a jamais atteint un tel niveau dans
notre pays, plusieurs dizaines de milliers de cas de toxi-infections alimentaires sont
malgré tout repertoriés chaque année. Outre la modification des facteurs qui
favorisent la transmission et/ou la survenue de ces infections, celles-ci sont mieux
diagnostiquées et surveillées dans les pays développés. La société leur accorde
également de plus en plus d’importance.

La surveillance des infections d’origine alimentaire a permis d’identifier ces derniè-
res années plusieurs phénomènes notables, en particulier l’augmentation impor-
tante du nombre de souches de variants monophasiques de Salmonella Typhimu-
rium, l’augmentation continue de l’incidence des infections à Campylobacter et
l’évolution rapide du nombre de souches de Salmonella et de Campylobacter résis-
tantes aux antibiotiques associée à une extension de leur spectre de résistance. La
survenue de plusieurs épidémies de salmonelloses et d’infection à STEC a montré
que le potentiel épidémique de ces infections est toujours une réalité.

Ces évolutions soulignent l’importance de la surveillance épidémiologique et micro-
biologique des infections alimentaires humaines en interface étroite avec la sur-
veillance de la santé animale et les contrôles de la chaîne alimentaire.
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Maîtrise des agents pathogènes dans la filière alimen-
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RÉSUMÉ

Les zoonoses alimentaires représentent une cause non négligeable de maladies potentielle-
ment graves chez l’homme mais également une source de pertes économiques induites par
leur conséquence en santé publique et par la mise en œuvre des politiques publiques de
prévention dans les filières animales. L’exemple de Campylobacter en filière volaille est
emblématique d’une toxi-infection alimentaire mal connue du grand public et pourtant
premier contaminant responsable de zoonose en Europe. Les sources alimentaires mais
également environnementales de la contamination de l’homme seront décrites et le rôle des
volailles comme source de Campylobacter dans l’environnement et chez les consommateurs
sera évoqué. Enfin, les moyens à mettre en œuvre pour diminuer la prévalence des campylo-
bactérioses humaines seront décrits.

SUMMARY

Foodborne zoonoses are not only a major public health concern but also have important
economic implications, both for the meat industry and for public finances. The authors take
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as an example Campylobacter contamination of the environment and of poultry carcasses.
Measures that might reduce human exposure to Campylobacter are examined for their
potential efficacy.

INTRODUCTION : ORIGINES DES MICROORGANISMES RESPON-
SABLES DES TOXI-INFECTIONS ALIMENTAIRES COLLECTIVES

La majorité des infections humaines zoonotiques ont une transmission alimentaire
[1] (Figure 1) et sont transmises originellement à la matrice alimentaire le plus
souvent par les matières fécales des animaux ou par des mécanismes plus complexes
de transmission verticale ou pseudoverticale (cas des salmonelles dans les œufs). À
ce titre, les deux premières causes de zoonoses en Europe (Figure 1) [1], Campylo-
bacter et Salmonella sont emblématiques des bactéries à écologie intestinale respon-
sables de toxi-infections alimentaires. Pour certaines de ces bactéries pathogènes,
notamment Salmonella, la contamination initiale de l’aliment est insuffisante pour
entraîner le déclanchement d’une diarrhée chez l’hôte et nécessite la plupart du
temps, des circonstances favorables de multiplication secondaire dans l’aliment, à la
faveur par exemple de rupture de la chaîne du froid qui vont permettre à la bactérie
d’atteindre sa dose/réponse pour l’homme. Ce mécanisme classique de toxi-
infection alimentaire le plus souvent collective (la population consommatrice de
l’aliment contaminé est alors exposée de façon uniforme à de fortes dose/réponse)
est le plus visible et donne très souvent lieu à déclaration. Ainsi en 2011, sur 1 150
foyers de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) en France affectant 9 674
personnes au total, les salmonelles, et en particulier Salmonella Typhimurium, ont
été à l’origine de 41 % des foyers [2].

Les toxi-infections à Campylobacter présentent le plus souvent un tout autre profil
épidémiologique, à la fois du fait de l’absence de multiplication de la bactérie dans
les aliments et de la très faible dose/réponse du microorganisme (de l’ordre de 500
bactéries) [3, 4]. Dans ce cas, les toxi-infections sont rarement collectives et résultent
plus souvent de contaminations croisées ou de défaut de cuisson à partir d’un
produit initialement suffisamment contaminé. L’exposition de la population sen-
sible est alors plus hétérogène et se traduit plus rarement par l’apparition de TIAC
mais plus fréquemment par des TIA sous déclarées dont le niveau de déclaration
dépend de l’organisation des systèmes de santé et d’alerte des différents pays. Ainsi
en France, Campylobacter ne représente-t-il que 14 % des TIA[2], alors qu’il est la
première cause de TIA en Europe [1] (Figure 1).

Les Toxi-infections à Listeria monocytogenes obéissent, elles, à d’autres modalités
de contamination des produits et de multiplication dans l’aliment. Le caractère
psychrotrophe de Listeria monocytogenes et son affinité pour les surfaces inertes et
les biofilms rencontrés dans l’agroalimentaire favorise la contamination des ali-
ments incriminés dans les épidémies de listériose lors des étapes de transformation
des produits puis la multiplication ultérieure de l’agent pathogène dans la matrice

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1659-1671, séance du 27 novembre 2012

1660



Fig. 1. — Les zoonoses en Europe en 2011 [4]

alimentaire à la faveur de durées longues de conservation [5]. Ce mécanisme de
contamination par contact du produit avec des surfaces contaminées est particuliè-
rement bien identifié pour les produits de charcuterie salaison [6] mais il a été plus
récemment impliqué dans la contamination de produits végétaux tels que des
melons aux États-Unis [7]. Cependant, la conjonction de mesures règlementaires
adaptées et de l’amélioration des points critiques pour la maîtrise de Listeria
monocytogenes dans les entreprises agroalimentaires a eu pour conséquence favo-
rable une baisse spectaculaire des listérioses humaines en France [2].

Il reste que même si les connaissances scientifiques progressent et que les méthodes
d’enquête épidémiologique et de détection des contaminants microbiens de l’ali-
mentation sont de plus en plus fiables, de nombreuses toxi-infections alimentaires
demeurent d’origine inconnue [2]. Dans ce contexte, prioriser et hiérarchiser les
combinaisons aliment/agent pathogènes qui sont à l’origine des coûts de santé
publique les plus élevés est essentiel. Un travail récent a tenté d’évaluer les coûts de
santé publique et les conséquences sur la qualité/espérance de vie des consomma-
teurs (QALY) de cent soixante-huit couples aliment/agent pathogène [8]. Ce travail
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a conduit, en agglomérant des données des TIA aux USA et d’une interrogation
d’experts, à placer le couple i) Campylobacter / Volailles en première position suivi
de ii) Toxoplasma gondii / Porc, iii) L. monocytogenes/Charcuterie, iiii) Salmonella /
Volailles et iiiii) L. monocytogenes / Produits laitiers [8]. Même si la deuxième place
du couple Toxoplasma gondii / Porc peut sembler surprenante au regard des sources
potentielles de toxoplasmoses identifiées en Europe (plutôt les viandes d’agneau
insuffisamment cuites [9]) la mise en avant du « couple » Campylobacter / Volailles
est cohérente avec la situation épidémiologique connue en Europe. Ainsi, afin de
décrire quelques éléments de la maîtrise des agents pathogènes dans les filières
alimentaires et leur environnement, cet exemple de Campylobacter en filière avicole
sera décliné.

Les Campylobacter en filière avicole

Épidémiologie des campylobactérioses humaines

La prévalence de Campylobacter dans la filière volaille est très élevée dans la plupart
des pays européens à l’exception des pays nordiques, tant au sein des élevages que
sur les carcasses de volailles (Figures 2 et 3) [10]. L’enquête de prévalence commu-
nautaire de l’EFSA publiée en 2010 [10] (Figures 2 et 3) montre que tous les pays
gros producteurs de volailles sont touchés par le phénomène, quel que soit le mode
d’élevage (en claustration ou en plein air). Pour autant, la consommation de
volailles n’est pas le seul facteur de risque identifié des campylobactérioses hu-
maines et une enquête de Gallay et al. (2008) [11] a mis en évidence la consommation
de viande bovine insuffisamment cuite, le fait de manger au restaurant et la mau-
vaise hygiène des instruments de cuisine comme facteurs de risque potentiels de la
contamination de l’homme. Une autre enquête de facteurs de risques réalisées aux
Pays-Bas [12], pointe certains facteurs de risques liés à la consommation de volailles
(consommation de gibier et d’abats, consommation de poulet au printemps) souli-
gne également des facteurs étroitement liés au pratiques de préparation des aliments
(cuisson au barbecue, grill, micro-onde, consommation de tartare en automne et en
hiver, consommation de viande grillée au barbecue dans les zones rurales) mais aussi
des facteurs non alimentaires liés à l’hôte (utilisation d’inhibiteur de la pompe à
proton, chez les très jeunes et les personnes âgées : contact avec des animaux de
rente) ou à son environnement (propriétaires de chats, baignade dans des lacs ou
rivières). Enfin, une enquête réalisée en marge de l’épizootie d’influenza aviaire à
H7N7 aux Pays-Bas en 2003 [13], a rapporté une diminution du nombre de cas de
campylobactérioses humaines pendant l’épisode, en partie attribuable à la baisse de
consommation des viandes de volailles durant cette période. Cependant, la réduc-
tion a été plus forte dans les zones ou les abattages ont été massifs ce qui suggère
fortement une transmission indirecte par les élevages de volailles via l’environne-
ment ou un autre vecteur inconnu. Néanmoins les preuves directes de l’implication
forte des viandes de volailles dans les contaminations humaines existent et une
récente comparaison des profils RFLP/PFGE (Restriction Fragment Length
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Polymorphism / Pulse Field Gel Electrophoresis) de Campylobacter humains, de
volailles, de porcs issus la région de St Brieuc a montré que certaines souches isolées
chez l’homme possédaient des profils génétiques semblables ou très proches de celles
isolées de volailles [14]. Campylobacter restant une bactérie très sensible à la chaleur
et qui ne se multiplie pas dans les aliments, comment expliquer ce rôle des viandes de
volailles dans de nombreuses campylobactérioses humaines ? Une étude sur les cir-
constances d’apparition des campylobactérioses au Royaume-Uni a montré qu’elles
augmentaient durant les week-ends et à la belle saison et a établi le lien possible avec
l’augmentation des cuissons au barbecue durant ces périodes [15]. Sachant que
Campylobacter transfère facilement vers les surfaces inertes de l’environnement de
la cuisine [16] (planches à découper, plats, couteaux, etc.), les défauts d’hygiène
souvent constatés dans la préparation des aliments lors d’un barbecue (réutilisation
du plat ayant servi à l’assaisonnement pour servir les produits cuits, non lavage des
mains, des couteaux, etc.) [17-19], combinés à la faible dose/réponse de Campylo-
bacter [3, 4] peuvent expliquer les circonstances d’apparition de la maladie.

Épidémiologie de Campylobacter en filière avicole

De nombreux travaux ont été consacrés à l’identification des facteurs de risque de la
présence de Campylobacter en élevage de volailles. Une synthèse récemment publiée
livre le bilan des différents facteurs de risque associés à la contamination des
troupeaux de volailles par Campylobacter [20]. Si la saison reste le premier facteur de
risque (été, automne), la biosécurité en élevage (i.e. : qualité de l’eau, du nettoyage et
de la désinfection, du vide sanitaire, de la ventilation, des barrières sanitaires, de la
protection contre les insectes et les rongeurs, l’épandage des fumiers, la taille de
l’élevage, la séparation des espèces, l’hygiène lors du détassage, etc.) vient ensuite
comme le premier facteur déterminant sur lequel il est possible d’agir. Par ailleurs,
l’élevage en plein air est un facteur qui aggrave les risques de contamination des
volailles. Enfin, l’âge des animaux à l’abattage intervient comme un facteur prépon-
dérant dans la contamination des volailles vivantes. En effet la contamination des
volailles par Campylobacter apparaît comme tardive (après 15 à 20 jours d’élevage)
et la flore digestive du plus jeune âge jouerait le rôle de facteur protecteur vis-à-vis de
la colonisation [21]. Pour ce qui concerne l’abattoir, les principaux facteurs de
risques identifiés sont cohérents avec ceux de l’élevage puisque là encore, la saison,
l’âge d’abattage, les troupeaux issus d’un détassage constituent les principaux
facteurs de risque [22]. Une synthèse des travaux sur la contamination des carcasses
de volailles à l’abattoir [23] a démontré que si l’échaudage constituait une étape de
décontamination des carcasses, la plumaison et l’éviscération qui favorise la
souillure fécale des carcasses [22] par l’extériorisation du contenu digestif consti-
tuent des points de contamination importants. Les étapes ultérieures de lavage et de
refroidissement ont quant à elles un rôle d’assainissement des carcasses [23]. Pour
autant, les contaminations moyennes observées en fin de chaîne peuvent atteindre
103 Campylobacter/g [23] et constituer un risque de contaminations croisées lors de
la manipulation de ces carcasses en cuisine.
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Méthodes potentielles de gestion du risque Campylobacter en filière avicole et effets
attendus sur la réduction du risque de TIA

La forte prévalence de Campylobacter dans la filière volaille et l’affinité particulière
de ce microorganisme pour le microbiote digestif des oiseaux rendent toute éradi-
cation illusoire. Par ailleurs, il est établi que la contamination des carcasses de
volailles est proportionnelle à la quantité de Campylobacter présents dans les caecas
avant l’abattage [24]. L’absence de multiplication de Campylobacter dans les ali-
ments laisse donc penser que toute stratégie visant soit à limiter la contamination
des caecas des volailles en élevage soient à diminuer la contamination des carcasses
à l’abattoir pourrait avoir des conséquences positives sur le nombre potentiel de TIA
en réduisant l’exposition des consommateurs. Une étude récente basée sur une
analyse quantitative de risque menée dans quatre pays européens par l’EFSA [25], a
tenté d’évaluer la performance de la mise en place de moyens de lutte en élevage et à
l’abattoir sur la réduction du risque de TIA humaines attribuable à la consomma-
tion de volailles. À l’issue de cette étude, les réductions potentielles suivantes des
TIA peuvent être prédites par l’application de mesures en élevage :

— application de mesures strictes de biosécurité : réduction de 16 % ;
— utilisation systématique de moustiquaires en élevage : réduction de 60 % (un seul

pays, le Danemark) ;
— absence de détassage : réductions de 1,8 à 25 % ;
— réduction de l’âge d’abattage :
Ê à 42 j. : réductions de 0 à 5 % ;
Ê à 35 j. : réductions de 0,6 à 18 % ;
Ê à 28 j. : réductions de 21 à 43 % ;

— réduction de la contamination des caeca :
Ê de 1 log10 : réductions de 48 à 83 % ;
Ê de 2 log10 : réductions de 76 à 98 % ;
Ê de 3 log10 : réductions de 90 à 100 % ;
Ê de 6 log10 : réduction de 100 %.

Les mesures les plus efficaces sont donc celles qui pourraient affecter la réduction de
la contamination des caecas. Peu de méthodes utilisables existent cependant à ce
jour pour satisfaire cet objectif. Parmi celles-ci on peut citer :

Ê L’administration de bactériophages sur de courtes périodes avant l’enlèvement
des animaux [26]. Cette stratégie qui permettrait une réduction de 1 à 2 log10 de
l’excrétion se heurte d’une part à l’émergence rapide d’une résistance des souches
aux bactériophages et d’autre part à l’étroite spécificité de souche de ceux-ci.
Ê La vaccination des poulets au couvoir ou dès le plus jeune âge pourrait être une

solution d’avenir pour promouvoir une immunité locale capable de diminuer la
multiplication et l’excrétion de Campylobacter ou de retarder la colonisation des
caecas. Les travaux de recherche sur ce sujet sont pour l’instant limités mais
confirment la pertinence de cette approche soit avec des nanoparticules [27] soit
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avec des bactéries recombinantes [28]. L’obtention d’un produit commercial
pourrait cependant requérir de nombreuses années.
Ê L’utilisation de pro et prébiotiques, de bactériocines [29, 30] donne parfois des

résultats convaincants in vitro mais doivent faire l’objet d’une validation sur le
terrain.
Ê Les flores de barrière ont été un temps envisagées, par analogie avec celles qui sont

utilisées contre les salmonelles mais les résultats obtenus avec des flores issues
d’adultes exempts d’organismes pathogènes spécifiques se sont rapidement avérés
décevants [31]. A contrario, l’utilisation de flores intestinales issues de jeunes
animaux est prometteuse [32], mais se heurte à la difficulté de préparation et
d’administration de ces flores sur le terrain.
Ê L’utilisation potentielle d’acides gras volatiles à courte chaîne dans l’alimentation

des animaux semble la piste la plus aboutie. Les effets bénéfiques de l’acide
caprylique [33] et d’un mélange d’acides en C8-C12 [34] sur la réduction du
portage asymptomatique voire la prévention de la colonisation ont été démontrés
sur des animaux élevés en station expérimentale. Il reste à les valider sur le terrain
et à s’assurer de l’absence de répercussion sur l’appétence de l’aliment et la qualité
de la viande.

La même étude de l’EFSA [25] s’est également intéressée aux conséquences de
mesures de maîtrise appliquées à l’abattoir. Les méthodes de décontamination
chimiques (interdites en Europe) et physiques ont été évalués pour leur efficacité à
diminuer le nombre de campylobactérioses associées à la consommation de
volailles. L’étude conclut aux prévisions suivantes :

— traitement des carcasses à l’acide lactique à 2 % : réductions de 37 à 56 % ;
— traitement des carcasses au chlorite de sodium à 1200 ppm : réductions de 75

à 96 % ;
— traitement des carcasses au phosphate trisodique à 10-12 % (pH 12) : réductions

de 67 à 84 % ;
— congélation :
Ê 2 à 3 j : réductions de 62 à 93 % ;
Ê 3 sem. : réductions de 87 à 98 %.

— traitement à l’eau chaude : réductions de 75 à 89 % ;
— ionisation ou cuisson industrielle : réduction de 100 %.

L’ensemble des mesures envisagées pour la maîtrise de la contamination des
volailles par Campylobacter montre qu’il existe des solutions possibles pour dimi-
nuer le risque pour l’homme. Cependant la plupart de ces solutions restent encore à
l’état de projet de recherche et demanderont un travail de plusieurs années à la
communauté scientifique pour parvenir à la mise au point de solutions pratiques,
applicables dans les conditions de la production de volailles.
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CONCLUSION

La maîtrise des contaminants microbiens zoonotiques de la chaîne alimentaire
passe le plus souvent par une approche intégrée des solutions, impliquant les
différents maillons de l’élevage, de l’abattage, de la transformation, de la distribution
et l’information sur la prévention auprès du consommateur final. Si le mode
particulier de transmission des salmonelles dans la filière volaille (transmission
verticale) a permis en moins de vingt ans de réduire considérablement le risque de
TIAC à Salmonella, la situation est différente pour ce qui concerne la maîtrise des
contaminations par Campylobacter des oiseaux. Le portage asymptomatique par les
volailles d’une bactérie qui apparaît de plus en plus comme un hôte normal du
mucus intestinal des oiseaux rend illusoire tout espoir d’éradication et conduit à
s’orienter vers des solutions alternatives qui permettront de réduire le risque pour les
consommateurs. Néanmoins, la plupart des solutions de maîtrise actuellement à la
disposition des éleveurs et des industriels de l’agro-alimentaire ont une efficacité
insuffisante pour réduire de façon très significative le risque de contamination de
surface des viandes de volailles. En conséquence et en attendant la mise au point et
l’implémentation de moyens de lutte plus efficaces en amont des filières, il est
essentiel que les consommateurs et les professionnels de la restauration maintien-
nent une vigilance quand au respect des règles de bonnes pratiques d’hygiène lors de
la préparation et de la cuisson des aliments.
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DISCUSSION

M. Jean-Yves LE GALL

Comment expliquez-vous l’action de l’acide caprylique ?

L’acide caprylique est un acide gras à courte chaîne qui, de ce fait, peut pénétrer sous
forme non dissociée dans les cellules bactériennes et libérer un proton qui acidifie le
cytoplasme. Par ailleurs les acides gras volatiles sont connus pour leurs propriétés
propres antibactériennes au-delà de l’acidification du milieu.

M. Jean-Louis DUFIER

Concernant la contamination primaire, la presse s’est émue récemment des risques éventuels
de l’abattage rituel. Que faut-il en penser ?

À ce jour, il n’existe pas de travaux de recherche bien documentés qui font état d’un
surrisque bactérien lié à la pratique d’abattage rituel, toutes conditions d’hygiène égales
par ailleurs.
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M. Jean-Pierre NICOLAS

En ce qui concerne le miel, vous venez de nous rappeler que les risques principaux et les plus
fréquents sont d’origine environnementale. La commercialisation du miel, en particulier
celle des petits producteurs et des produits d’importation, nécessite-elle obligatoirement une
surveillance et un contrôle de qualité sanitaire ?

Le miel est une substance dont la composition est très dépendante de la zone de butinage
des abeilles. La présence de molécules contaminantes dans le miel dépend donc en partie
de la pollution des zones de butinage. La surveillance de la qualité des miels fait l’objet
d’un plan de contrôle et de surveillance de la part des autorités sanitaires.

M. Claude DREUX

Pourquoi la cuisson au barbecue ou au grill constitue-t-elle un facteur de risque ?

La cuisson au barbecue en tant que telle si elle est suffisante n’induit pas de risque
microbien particulier quant à son pouvoir de réduction de la charge bactérienne de
l’aliment, contre une cuisson avec une autre source de chaleur. Cependant, les pratiques
d’hygiène autour de la préparation d’un barbecue sont parfois moins strictes que la
préparation en cuisine et peuvent entraîner un risque accru de contaminations croisées.
Dans l’exemple cité de Campylobacter/viandes de volailles, c’est le plus souvent la
réutilisation du plat ayant servi à l’assaisonnement de la viande crue pour servir la viande
cuite qui est responsable d’une recontamination de la viande après la cuisson. Campylo-
bacter est une bactérie qui migre facilement de la peau aux surfaces des planches à
découper et des plats et qui peut ensuite recontaminer l’aliment par transfert de la
planche à découper ou du plat vers le produit cuit. C’est donc plus les pratiques d’hygiène
qui sont en cause dans la genèse de ces toxi-infections que le manque d’efficacité de la
cuisson.
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COMMUNICATION

Diagnostic et contrôle en médecine humaine des toxi-
infections alimentaires collectives
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Diagnosis and control of human food poisoning outbreaks
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François DENIS *

RÉSUMÉ

Les laboratoires de microbiologie médicale jouent un rôle très important dans la détection
des agents pathogènes impliqués dans les TIACs. Un certain nombre d’espèces bactériennes
(Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,
Clostridium perfringens...) occupent toujours une place importante dans leur étiologie, mais
le rôle des virus longtemps sous-estimé, notamment des Norovirus, apparaît très sous-
estimé. Le diagnostic microbiologique classique reposant sur la culture s’est vu complété
voire remplacé par la biologie moléculaire directement appliquée au matériel biologique.
Les nouveaux outils devraient permettre de diminuer la proportion de TIACs d’étiologie
suspectée ou indéterminée et d’augmenter l’exhaustivité des déclarations.

SUMMARY

Medical microbiology laboratories play a key role in the investigation of foodborne disease
outbreaks. Bacterial pathogens (Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, Staphylo-
coccus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, etc.) have historically been impli-
cated in foodborne illness, while the role of viruses (especially Norovirus) appears to have
been underestimated.
Culture-based diagnosis has gradually been complemented, or replaced, by rapid molecular
methods applied directly to biological samples. These new tools should help to reduce the
number of outbreaks in which the etiological agent goes unidentified, and to improve the
exhaustiveness of notifications.
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INTRODUCTION

Les toxi-infections alimentaires collectives (TIACs) à déclaration obligatoire
sont très sous-estimées et ne représentent qu’une petite partie des toxi-infections
alimentaires (TIA).

Cette sous estimation tient, certes, à une sous déclaration, mais aussi d’une part à
un défaut de sensibilisation du corps médical et du public et d’autre part au manque
d’information (voire de compétence spécifique) du biologiste médical auquel les
échantillons sont adressés (selles essentiellement), sans qu’il lui soit précisé la notion
de TIA ou de TIAC ou de l’aliment suspect.

Compte tenu de la diversité des agents pathogènes susceptibles d’être en cause et de
la difficulté rencontrée pour identifier les responsables, le taux de toxi-infections
dont l’étiologie reste indéterminée ou seulement suspectée reste très élevé.

Les outils de la microbiologie médicale moderne doivent permettre de réduire
significativement les délais de réponse et le taux d’étiologies incertaines ainsi qu’une
meilleure déclaration.

LE SPECTRE DES AGENTS PATHOGÈNES IMPLIQUÉS EST TRÈS LARGE

Ainsi, on retrouve des bactéries, des virus et des parasites [1], sans être exhaustif, on
peut citer pour :

— les bactéries (Salmonella, Shigella, Escherichia coli entérovirulents, Yersinia,
Campylobacter, Vibrio, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium
botulinum et perfringens, voire Listeria monocytogenes) ;

— les virus essentiellement les Norovirus, mais aussi les entérovirus, les astrovirus,
etc ;

— les parasites soit classiques (Cryptosporidium, Entamoeba, Giardia), soit
émergents.

La place principale revient aux bactéries, les virus n’étant en 2011 impliqués
que dans 5 % des foyers et 15,9 % des cas de TIAC, le rôle des parasites restant
mineur.

LES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES

En dehors des prélèvements touchant les aliments, les eaux qui relèvent du domaine
vétérinaire, les laboratoires de microbiologie médicale recherchent les agents patho-
gènes essentiellement dans les selles, plus rarement dans les liquides de ponction
(hémocultures, liquides céphalorachidiens) ou les vomissements chez les patients.
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Pour l’entourage, ce sont surtout les selles qui sont examinées, alors que pour les
employés du secteur alimentaire, le matériel biologique peut être plus varié (nez,
gorge, peau en plus des selles).

Des prélèvements de sérums peuvent être utiles à la recherche de toxines (botulisme)
ou d’anticorps dans un contexte de syndrome hémolytique urémique (SHU) ou
d’hépatites A et E notamment.

LE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE DOIT ÊTRE ORIENTÉ

Si certaines bactéries sont recherchées systématiquement dans les selles (Salmonella,
Shigella, Campylobacter, Yersinia, certains Escherichia coli), les autres agents patho-
gènes font l’objet d’une recherche spécifique en fonction de la notion d’épidémie de
TIACs, de l’aliment suspecté et également en fonction des symptômes (fièvre,
diarrhée, vomissements), de l’aspect des selles cholériformes (Vibrio) ou hémorra-
giques (E. coli d’un syndrome hémolytique urémique, Clostridium). La notion de
période d’incubation permet également une orientation ; schématiquement une
incubation courte (1-6 voire 12 heures) sans fièvre faisant évoquer un processus
toxinogène (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens) et une
incubation plus longue (16-72 heures) avec fièvre un processus invasif (Salmonella,
Campylobacter).

RECHERCHE BACTERIOLOGIQUE [2]

La culture des selles reste la référence, l’agent responsable peut être obtenu par
ensemencement de milieux standard et par celui de milieux spécifiques « orientés »
à la recherche de Vibrio ou d’E. coli notamment responsables de syndrome hémo-
lytique urémique (SHU) sur milieux d’enrichissement, puis sélectifs.

Dans un contexte présumé de TIAC, on a recours à des milieux particuliers en
aérobiose pour Bacillus cereus et Staphylococcus aureus, milieux parfois chromogè-
nes et en anaérobiose avec une bactériologie quantitative pour numérer les spores de
C. perfringens (significative si > 106/g).

QuandonsuspectedesTIACs,onnepeutsecontenterd’isolerchez lesdifférentscas la
même espèce bactérienne, car il est indispensable de poursuivre les investigations :
sérotypes, clonalité et recherche du mécanisme physiopathologique avec recherche
et caractérisation d’entérotoxines notamment chez les E. coli et les S. aureus. Le plus
souvent, ces investigations complémentaires au-delà du diagnostic d’espèce relèvent
non plus des laboratoires de routine mais des centres nationaux de référence (CNR).

De plus en plus, on tend à développer des techniques permettant par recherche
directe sur les échantillons biologiques (selles essentiellement), sans culture du
diagnostic d’espèce voire de la toxine en cause à l’aide de techniques immuno-
enzymatiques ou génomiques par amplification génique (polymerase chain reaction,
PCR ou PCR en « temps réel ») (Figure 1).
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Fig. 1. — Démarche diagnostique à partir des selles

Tableau 1. — Les TIACs en France en 2011 (source InVS)

AGENTS FOYERS CAS
Nb % Nb %

CONFIRMÉS 218 19 2 562 26
SUSPECTÉS 665 58 5 606 58
INDÉTERMINÉS 270 23 1 506 16

TOTAL 1 150 100 9 674 100

Les espèces les plus fréquemment retrouvées dans les TIACs en partant des données
2011 de l’InVS (non publiées) apparaissent être les suivantes.

Les salmonelles sont à l’origine de 41 % des foyers de TIAC et de 22,9 % des cas avec
une place dominante occupée par Salmonella Typhimurium 25,8 % et S. Enteritidis
22,5 %, les Salmonella indéterminées étant à l’origine de 48,3 % des foyers de
salmonelloses.

À noter l’émergence de S. Typhimurium atypiques, monophasiques (ayant perdu
leur phase flagellaire 1, 2) [3, 4].

Les Campylobacter sont responsables de 14 % des foyers et de 5 % des cas avec une
nette dominance de C. jejuni à l’origine de 80 % des cas impliquant ce genre
bactérien [5].

Les Staphylococcus aureus sont retrouvés dans 6 % des foyers et 21 % des cas, les
Bacillus cereus impliqués dans 10 % des cas et 12 % des foyers et Clostridium
perfringens dans 10 % des cas et près de 19 % des foyers [3].
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À noter que si les Escherichia coli occupent une très faible place, ils n’en sont pas
moins préoccupants du fait de la difficulté du diagnostic bactériologique car parmi
les E. coli constituant la flore normale des selles, il est nécessaire de détecter les
souches entérohémorragiques (EHEC typiques et atypiques), entérotoxinogènes
(ETEC) productrices de toxines shigatoxines ou stx (STEC) ou eae (AEEC), etc.

Ceci nécessite soit l’isolement des souches d’E. coli, la détermination du sérotype et
la détection de toxines ; soit la recherche directe sur les selles le plus souvent après
enrichissement des gènes codant stx ou eae [3, 6].

Les centres nationaux de référence confirment les diagnostics d’espèce ou de séro-
types, comparent les souches provenant des différents malades afin de vérifier
l’identité des souches, leur clonalité, recherchent les supports génétiques de viru-
lence et étudient la sensibilité des souches aux antibiotiques. Ainsi, on note chez les
Salmonella l’accroissement des souches porteuses de betalactamases à large spectre
(BLSE) et pour Salmonella et Campylobacter une forte progression des résistances
aux fluoroquinolones, notamment à la ciprofloxacine [3, 4, 5].

RECHERCHE VIROLOGIQUE

La place des virus dans l’étiologie des TIACs ne cesse de progresser. Durant des
décennies, on ne disposait que de la microscopie électronique et des cultures pour
isoler et identifier les virus en cause, entérovirus, adénovirus et plus difficilement
rotavirus.

La détection d’antigènes spécifiques et de génomes a complètement transformé le
diagnostic.

Ainsi, le groupe des virus apparentés aux Caliciviridae, les Norovirus, qui restent
non cultivables, apparaissent nettement dominants [6, 7]. Leur émergence n’est
qu’apparente et liée essentiellement aux progrès technologiques.

Ainsi, dans les TIACs aux États-Unis [6], ces Norovirus ont vu leur incidence croître
considérablement de 1,5 % puis 42 % pour atteindre 96 % selon que l’on a utilisé pour
le diagnostic seulement la microscopie électronique, puis la recherche d’antigènes
pour arriver à l’amplification génique par rt-PCR puisqu’il s’agit de virus à ARN.

En France, dans les TIACs dues aux coquillages, les Norovirus sont à l’origine
de 31 % des foyers.

Comme pour les bactéries, les virus même non cultivables peuvent être typés et
comparés entre eux. Sont impliqués au sein des Norovirus le génogroupe II (humain
et porcin) dans 90 % des épidémies humaines et le génogroupe I dans l’environne-
ment et les aliments ; au sein de ces génogroupes, on peut même étudier la clonalité
des souches [8].

La démarche du diagnostic virologique est de mieux en mieux codifiée [6, 8]
(Figure 2).
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Fig. 2. — Démarche diagnostique virologique au cours d’une épidémie de gastro-entérite d’origine
hydrique ou alimentaire, d’après [8]

LE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE DOIT PROGRESSER

Si on fait le bilan des TIACs en France en 2011 (Tableau I), sur 1 150 foyers, les étiolo-
gies ne sont confirmées que pour 19 % d’entre eux, de même que dans 26 % des 9 674
cas. Le taux d’hospitalisation n’est pas négligeable puisque 7,2 % des patients sont
concernés et les hospitalisés sont souvent mieux explorés que les autres malades.

Les suspicions concernent 58 % des foyers et des cas et les étiologies indéterminées
près de 20 % des foyers et des cas.

Il reste donc bien des progrès à faire dans le diagnostic et la déclaration de ces
toxi-infections.

CONTRÔLE ET EXHAUSTIVITÉ DES TOXI-INFECTIONS ALIMEN-
TAIRES

Pour améliorer le contrôle des TIACs, outre le renforcement de la prévention de la
contamination initiale et de la maîtrise des agents pathogènes dans la filière alimen-
taire qui relève du domaine vétérinaire, il importe d’agir sur une étape essentielle à
savoir la reconnaissance et le report des cas d’intoxications alimentaires.

Ceci suppose une implication de toute la chaîne de prise en charge, cliniciens et
biologistes doivent être sensibilisés aux TIACs, mais il est évident que devant un cas
apparemment « isolé », il est difficile de faire la part entre une toxi-infection et une
gastroentérite communautaire. Ils doivent impérativement disposer d’informations
dès qu’un cas est suspecté avec des précisions sur la nature de l’aliment suspect
(à titre d’exemple du riz doit faire rechercher B. cereus, des coquillages des Vibrio
ou des Norovirus, etc.), ainsi que sur les symptômes (délai d’incubation, type
de diarrhée, suspicion de syndrome hémolytique urémique) afin que le biologiste
puisse mettre en œuvre lui-même les recherches adéquates ou bien effectuer les
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prélèvements, stocker et acheminer les échantillons biologiques destinés au Centre
national de référence compétent. De plus, tout chef de laboratoire d’analyses et
de biologie médicale est tenu au même titre que tout docteur en médecine de notifier
le cas.

CONCLUSION

Les toxi-infections alimentaires collectives (TIACs) ou non (TIAs) sont de mieux en
mieux prises en compte, des progrès doivent être réalisés en intégrant les techniques
microbiologiques modernes dans la démarche recherchant les agents pathogènes
afin de diminuer le taux de foyers ou de cas dont l’étiologie est suspectée ou
indéterminée et en améliorant l’exhaustivité des déclarations.

Enfin, les TIAs-TIACs sont le prototype des contextes dans lesquels les informa-
tions et les investigations doivent être partagées et harmonisées avec une parfaite
coordination multidisciplinaire (épidémiologie/microbiologie humaine — animale
et aliments). De plus, la prise en charge doit être « syndromique » avec fonctionne-
ment en un réseau efficace d’une dizaine de Centre nationaux de référence différents
au niveau national.
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DISCUSSION

M. Bernard SALLE

Comment se fait la transmission du staphylocoque doré ? Chaîne alimentaire ou contami-
nation humaine ?

J’ai peu parlé de Staphylococcus aureus dans les TIACs alors que cette espèce est en cause
dans 6 % des foyers et à l’origine de 20,9 % des cas. La contamination est d’origine
humaine, l’aliment étant souillé du fait d’un portage asymptomatique (arbre respiratoire,
selles, mains sales) ou de lésions cutanées staphylococciques. Pour confirmer l’étiologie,
il ne suffit pas de trouver la bactérie dans l’aliment ou dans les selles des patients, il faut
vérifier la présence du gène codant l’entérotoxine staphylococcique sur souche ou
directement sur selles. À titre indicatif en 2010 en France sur 2 027 cas de TIACs à S.
aureus, la distribution des cas étaient respectivement de 970 cas en milieu scolaire, 361 cas
dans un contexte familial, 214 cas liés à une restauration commerciale, les autres étant
retrouvés dans des instituts médicaux sociaux, des prisons ou consécutifs à des banquets.

M. Christian NEZELOF

J’ai été surpris de n’avoir pas entendu parler de la barrière germicide de l’estomac, qui
peut-être « contournée » par la chaleur (extrinsèque et intrinsèque), le lait (effet tampon)
et la trop grande quantité de liquide ingéré (épisode estival), d’où les épidémies de
« tourista ».

L’estomac constitue bien une barrière du fait notamment de l’acidité gastrique. Cet
obstacle peut être franchi chez les jeunes enfants, chez les patients prenant des antiulcé-
reux ou des pansements gastriques ou des aliments ayant un effet tampon. Si l’inoculum
est important, les bactéries présentes dans l’aliment ont plus de chance de se retrouver
viables dans l’intestin. Mais certaines toxines telles les entérotoxines de S. aureus ou
botuliques sont résistantes aux sucs, et certaines entérotoxines staphylococciques résis-
tent à la chaleur et peuvent donc provoquer des symptômes, même s’il n’y a pas de
bactéries viables détectables.

M. Jacques BATTIN

À l’époque, les gastro-entérites à colibacilles pathogènes de certains sérotypes étaient si
fréquentes qu’elles suscitaient des épidémies de crèche, des maladies nosocomiales, généra-
trices de déshydratations. Celles-ci ont suscité des protocoles de réhydratation, utilisés dans
le monde entier, qui ont modifié le pronostic de ces affections. Le statut actuel de ces
affections a-t-il été modifié dans les services de pédiatrie ?

Les épidémies de gastroentérites infantiles (GEI) ont constitué pendant des décennies la
hantise des hospitaliers jusque dans les années 1960-1970, on incriminait des Escherichia
coli entéropathogènes (ECEP). Certains hôpitaux pratiquaient même un tri sélectif
parmi les nourrissons entrants par immunofluorescence réalisée directement sur les selles
pour hospitaliser séparément les enfants porteurs d’E. coli appartenant à certains
sérotypes O :55, O :111, O :125, etc. Ces épidémies sont devenues rares dans les pays
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industrialisés, elles persisteraient dans les pays en voie de développement. Toutefois le
rôle de ces ECEP est actuellement discuté, le sérotype n’est pas un marqueur de virulence,
certaines souches sont susceptibles de permettre un attachement ou un
attachement/effacement au niveau des entérocytes et/ou de produire une entérotoxine.
Les descriptions de ces épidémies seraient à revoir car, d’une part les souches de
collection du fait de repiquages ont souvent perdu du matériel génétique portant ces
facteurs de virulence et d’autre part, on méconnaissait les principales causes de gastroen-
térites sévissant dans ces tranches d’âge tels que rotavirus ou norovirus.

M. Léon LE MINOR

Si dans les pays à hygiène développée il y a un Centre national des salmonella, il existe aussi
un Centre international des salmonella dépendant de l’OMS. Depuis les années 1960
celui-ci est à l’Institut Pasteur de Paris.

Les souches de salmonelles sont adressées au Centre National de Référence (CNR) qui se
situe à l’Institut Pasteur, centre dirigé durant de nombreuses années par le Professeur
Léon Le Minor et actuellement par François-Xavier Weill, la surveillance est essentielle
mais très lourde puisque sur la période 2005-2010, elle a porté sur près de 60 000 souches.
Ce CNR travaille bien sur en liaison avec le Centre international des Salmonella de
l’OMS.

M. Bernard CHARPENTIER

Revenant aux épisodes de syndrome hémolytique et urémiques (SHU) en Allemagne et à
Bordeaux, on est frappé par la qualité du travail fait par les bactériologistes sur le plan de la
génétique moléculaire des bactéries, mais on reste sur notre faim sur l’origine en amont des
E. coli. Comment un E. coli d’origine « bovine intestinale » se retrouve-t-il sur des graines
ou des végétaux en amont de la toxi-infection ?

Les souches O104 d’Escherichia coli producteur de Shigatoxine (STEC) responsables de
syndromes hémolytiques urémiques (SHU) retrouvées en Aquitaine et en Allemagne en
mai-juin 2011 appartenaient au même clone. L’origine retrouvée était l’ingestion de
graines de fenugrec issues de culture biologique et dont l’origine semble commune liée à
une production en Égypte ; mais on ne peut affirmer que ce clone a une origine
« bovine ».

M. Pierre GODEAU

À côté du problème qualitatif n’y a-t-il pas un problème quantitatif, pour affirmer la
responsabilité d’un agent pathogène isolé lors d’un prélèvement ?

L’aspect quantitatif avec la détermination de doses minimales infectantes (DMI) dans les
aliments doit être prise en compte car selon les genres ou espèces, elles sont très variables
allant de moins de dix bactéries par gramme pour Escherichia coli O157 ou Shigella sp, à
105-106 pour Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens ou Bacillus cereus. Quant à
l’aspect quantitatif dans les produits pathologiques, il n’a été évoqué que pour les
Clostridium perfringens pour lesquels on considère comme pathologiques seulement les
taux de spores supérieurs à 106/g de selles. On peut quantifier dans le sérum la toxine
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botulique. Selon les espèces, on peut considérer que l’isolement d’une seule colonie de
Vibrio cholerae, Salmonella Typhi ou de Shigella spp est pathologique, alors que pour
d’autres sérotypes de Salmonella, des Escherichia coli ou Staphylococcus aureus, la seule
présence ne suffit pas pour avoir une présomption étiologique, des recherches complé-
mentaires : facteurs de virulence, entérotoxines sont nécessaires. Mais la nature et la
quantité d’agent infectieux ne font pas tout, le terrain intervient. Il existe en effet des
susceptibilités génétiques ; ainsi, 20 % des sujets ingérant des Norovirus ne sont pas
malades car ils ne possèdent pas certains antigènes de groupes sanguins qui jouent un
rôle de récepteurs viraux au niveau des entérocytes.
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CONCLUSION

Patrick BERCHE *

Il me revient de conclure cette après-midi consacrée aux toxi-infections alimentaires
d’origine collective (TIAC). Nous avons entendu d’excellents exposés portant sur la
définition de ses toxi-infections, décrivant de façon détaillée leur épidémiologie en
France, nous rappelant l’importance des conditions de sécurité alimentaire, et aussi
les difficultés du diagnostic et du contrôle des diarrhées humaines, notamment pour
détecter les nombreux virus à l’origine de ces diarrhées.

Au terme de ces exposés, il me vient à l’esprit une citation de Buffon : « L’erreur vaut
mieux que la confusion ». En effet, quand on fait le bilan des TIAC dans les pays
occidentaux, il faut être conscient qu’on ne perçoit que la partie émergée de
l’iceberg. Considérons tout d’abord les agents responsables. Alors qu’aux États-
Unis, les chiffres présentés estiment à 40 % la proportion des diarrhées virales
(norovirus, rotavirus, astrovirus, etc.), en France nous estimons à environ 10 % la
fréquence de ces diarrhées. Il y a probablement d’une forte sous-estimation des virus
du fait des difficultés diagnostiques et des moyens mis en œuvre pour détecter les
virus dans les selles. De même, les diarrhées à Campylobacter jejuni pourraient être
aussi beaucoup plus fréquentes que ne le montrent les relevés, probablement devan-
çant les salmonelles. En effet, ces bactéries microaérophiles ne sont pas systémati-
quement recherchées. Enfin, il faut souligner qu’aucun agent infectieux n’est détecté
dans plus de 50 % des TIAC, ce qui montre l’importance de progresser dans la
recherche des agents causaux inconnus à l’origine de ces diarrhées.

Malgré ces incertitudes, il faut rendre hommage aux remarquables progrès réalisés
dans la prévention des infections à Listeria monocytogenes, devenu aujourd’hui rare
du fait d’une politique de sécurité alimentaire très efficace contre ce pathogène
souvent mortel. Un deuxième fait mérite d’être souligné. La découverte de la
contamination de très nombreux élevages de porcs par le virus de l’hépatite E dans
les pays occidentaux pourrait désigner ce virus comme un futur pathogène émer-
geant, encore trop souvent méconnu aujourd’hui du fait de difficultés diagnostiques.

Une seconde limite de nos connaissances concerne l’épidémiologie des TIAC. Tout
d’abord, il faut rappeler la fréquence d’exposition de la population aux agents

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. Hôpital Necker-Enfants malades —
Paris ; e-mail : patrick.berche@univ-paris5.fr

Tirés à part : Professeur Patrick Berche, même adresse
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pathogènes, malgré les mesures préventives, exposition qui entraîne des dizaines de
milliers cas de TIAC en France, mais aussi probablement de nombreuses formes
inapparentes. Les chiffres donnés par les épidémiologistes sont fortement sous-
estimés, du fait des sous-déclarations de cas souvent bénins dans les pays occiden-
taux. On estime aux États-Unis la mortalité à environ un cas pour 100 000, associée
à environ trois millions de cas de TIAC chaque année. Ces chiffres sont à mettre en
miroir avec la gravité de ses TIAC dans les pays du Tiers-monde où l’on estime le
nombre de cas annuel à 120 millions, avec une mortalité à un pour 285. Avec les
pneumopathies aiguës, les diarrhées de l’enfant sont à l’origine des 50 % de décès des
enfants avant l’âge de cinq ans. Les seuls rotavirus seraient responsables de 500 000
morts par an dans ces pays. Ces différences de mortalité sont bien sûr dues essen-
tiellement à un défaut de prise en charge thérapeutiques des enfants et à des
comorbidités.

Au terme de cette journée, on peut formuler quelques souhaits. Ne devrait-on pas
encourager la déclaration systématique des diarrhées aiguës ? Inciter à la vigilance
dans les institutions telles que les hôpitaux et maisons de retraite ? Tenter de mieux
prévenir les contaminations de la chaîne alimentaire, notamment dans la restaura-
tion collective. Enfin, il est clair que les progrès des connaissances sur les TIAC ne
peuvent venir que d’une approche multidisciplinaire faisant intervenir médecins,
vétérinaires, épidémiologistes, spécialistes de l’hygiène alimentaire, biologistes, etc.
Il reste beaucoup de travail pour mieux maîtriser ces infections épidémiques.
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analytiques successifs traitent de la saisie de la dangerosité psychiatrique et
criminologique par le droit pénal, du dilemme permanent entre asile ou prison, des
apports de la médecine pour comprendre et résoudre les problèmes liés à la
dangerosité, du rôle de l’expertise médicale, des modalités de l’évaluation de la
dangerosité mises à sa disposition et des mesures à prendre pour améliorer la
qualité de ces expertises. Il s’en dégage des conclusions et recommandations pour
une meilleure prise en charge de l’évaluation de la dangerosité psychiatrique et
criminologique.

SUMMARY

The assessment of psychiatric and criminal dangerousness is one of the most
sensitive tasks that can be asked of a psychiatric expert witness by the criminal
justice system, owing mainly to the inadequacy of available tools and the potentially
important consequences for society and the individual. After outlining the reasons
for this report, the authors examine how penal law deals with psychiatric and
criminal dangerousness, as well as the constant dilemma between imprisonment
and commitment to a mental institution, the contribution of medicine, the role of the
psychiatric expert witness, the available assessment tools, and measures needed to
improve the reliability of expert reports. Finally, the authors offer conclusions and
recommendations aimed at improving the assessment of psychiatric and criminal
dangerousness.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le courant de décembre 2011, l’Académie nationale de médecine (ANM)
et le Conseil national des compagnies d’experts de justice (CNCEJ) ont pris
connaissance du « Projet de loi de programmation no 4001 relatif à l’exécution
des peines », examiné en Commission des Lois le 21 décembre et présenté en
première lecture à l’Assemblée Nationale le 10 janvier 2012.

Dans ses articles 6 et 7, ce projet avait pour but de pallier le déficit en médecins
psychiatres impliqués dans l’activité psycho-criminologique.

Quelques chiffres officiels suffisent à justifier cette démarche :

— > 200 000 personnes placées sous main de justice ;
— 67 000 en milieu carcéral ;
— 20 % des individus incarcérés souffrant d’un trouble psychiatrique ;
— > des 2/3 des personnes sous main de justice sont en milieu ouvert dans

des situations plus ou moins contraignantes ;
— parmi elles, une proportion supérieure à celle de la population générale,

relève d’un suivi psychiatrique ;
— 11 000 psychiatres en France, dont 5 200 hospitaliers ;
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— 700 à 800 d’entre eux seulement, surtout hospitaliers, impliqués dans cette
branche criminologique de la psychiatrie.

La rédaction des deux articles du projet s’avérait surprenante quand on connaît
la difficulté des missions confiées aux médecins psychiatres experts :

— selon l’article 6 : dans les expertises collégiales comprenant deux méde-
cins psychiatres, l’un des psychiatres pourrait être remplacé par un expert
psychologue formé à la psychopathologie.
C’est confondre la spécificité des deux disciplines. Elles peuvent se
compléter mais non se substituer.

— selon l’article 7 : les internes en formation dans la spécialité de psychiatrie
pourraient assurer la prise en charge psychiatrique des personnes placées
sous main de justice. En contrepartie une allocation mensuelle leur serait
versée jusqu’à la fin de leurs études médicales. Ils s’engageraient à exercer
en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter
de la fin de leur formation, et à demander leur inscription sur la liste
d’experts près la cour d’appel et sur la liste de médecins coordonna-
teurs pour le suivi des délinquants sexuels prévue à l’article L. 3711-1 du
CSP, dans un ressort caractérisé par un nombre insuffisant de psychiatres
experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs.
Cela revient à substituer à des médecins psychiatres chevronnés des psy-
chiatres en formation ou des médecins psychiatres fraîchement diplômés.
Un tel retour en arrière sur la nécessité, pour l’autorité judiciaire, de
s’entourer d’experts compétents n’est pas réaliste dans un des domaines
les plus difficiles et les plus controversés de la psychiatrie médico-légale,
l’évaluation de la dangerosité.

En procédure d’urgence, ce projet, après vote au Sénat et décision du Conseil
constitutionnel, a été promulgué dans la « Loi no 2012-409 du 27 mars 2012
de programmation relative à l’exécution des peines » : dans ses articles
8 et 9 celle-ci reprend intégralement le libellé des articles 6 et 7 du projet
(Annexe I).

Ni l’ANM ni le CNCEJ n’ont été consultés. Des actions ont été menées, avant
le vote de la loi, pour insister auprès des autorités concernées sur les
nécessaires compétences pour assumer de telles fonctions. Tout au plus
avons-nous obtenu que la notion d’une formation spécifique « en sciences
criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou
criminelle, relative à l’expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive » soit
incluse dans l’article 9 de la loi.

L’ANM se devait de mener une réflexion sur « l’évaluation de la dangerosité
psychiatrique et criminologique ». Avec l’aval du Conseil d’administration de
l’ANM et l’approbation de l’Assemblée plénière le 17 janvier 2012, un groupe de
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travail s’est mis en place du 21 février au 26 juin 2012 avec l’audition de dix
personnalités compétentes 1 qui ont accepté de nous faire part de leur point de
vue et de leur expérience, ce dont nous les remercions vivement.

Peu avant le début de ces travaux : une proposition de loi no 3727, concernant
la « Création d’une École nationale de psycho-criminologie et portant
diverses mesures relatives à l’évaluation de la dangerosité », a été
déposée le 21 septembre 2011 à l’Assemblée Nationale par Jean-Paul
Garraud, auteur en 2006 d’un rapport parlementaire intitulé « Réponse à la
dangerosité ».

Depuis lors certains changements sont intervenus qui, indépendamment de
toute option philosophique, n’ont pas modifié la problématique de l’évaluation
de la dangerosité psychiatrique et criminologique. Deux nouvelles possibilités
s’offrent pour faire connaître aux autorités compétentes le point de vue de
l’ANM partagé par le CNCEJ :

— la loi du 27 mars 2012 semble devoir être remise en cause, même si les
motifs invoqués pour cela ne concernent pas directement les articles 8 et 9
(« Proposition de loi no 594 visant à abroger la loi no 2012-409 du 27 mars
2012 de programmation relative à l’exécution des peines » enregistrée au
Sénat le 6 juin 2012) ; quelles qu’en soient les modalités, une nouvelle loi
sera inévitablement mise en chantier ;

— le 17 août 2012 nous étions informés que « à la suite des déclarations de
François Hollande [Président de la République] sur sa volonté de lutter
contre la récidive, le Ministère de la Justice [devait] installer le 18 septembre
une « conférence de consensus » sur le sujet (...) [dont le jury serait] chargé
d’établir une synthèse sur la question de la dangerosité et de la
récidive pour la fin de l’année (...) » ;

Notre Secrétaire perpétuel, le Professeur Raymond Ardaillou, a fait parvenir à
Madame la Ministre de la Justice le courrier suivant : « (...) Le Conseil d’admi-

1. Personnalités auditionnées :

— Daniel ZAGURY, médecin psychiatre des hôpitaux, expert près la cour d’appel de Paris ;
— Paul BENSUSSAN, psychiatre, expert agréé par la cour de cassation ;
— Jean Olivier VIOUT, Procureur Général honoraire près la cour d’Appel de Lyon ;
— Bruno FALISSARD, PU-PH de santé publique — Méthodologie, Directeur d’unité INSERM,

pédopsychiatre ;
— Dominique LOTTIN, Première Présidente de la Cour d’appel de Douai ;
— Alain LALLEMENT, Président de Chambre au TGI, de Lille ;
— Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil économique, social et environnemental ;
— Christine LAZERGES, Professeur de droit pénal à l’École de droit de la Sorbonne (Paris I) —

Directrice de l’École doctorale de droit comparé ;
— Marie-Odile RETHORÉ, membre de l’Académie nationale de médecine, généticienne ;
— Monique ADOLPHE, membre de l’Académie nationale de médecine, Présidente honoraire de

l’Académie nationale de pharmacie, es qualité de « visiteuse des prisons ».
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nistration de l’Académie nationale de médecine avait décidé de créer en janvier
2012 un groupe de travail sur ce thème, suite à la lecture du projet de loi à
l’origine des articles 8 et 9 de la loi no 2012-409 du 27 mars 2012 qui appelait
des réserves de notre part (...) Le Président de l’Académie, André-Laurent
Parodi, et moi-même souhaitons vivement que les trois acteurs principaux de
ce groupe de travail, les professeurs Jacques Hureau et Jean-Pierre Olié,
membres de l’Académie nationale de médecine et experts agréés par la cour
de cassation et le Docteur Jean Claude Archambault, psychiatre des Hôpitaux,
vice-président du Conseil national des compagnies d’experts de justice et
expert agréé par la cour de cassation, soient invités à participer à la conférence
de consensus (...) ».

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Quelques éléments contextuels que la médecine ne peut ignorer

Préalablement à toute analyse médicale, plusieurs constats doivent être faits :

— tout groupe humain vit sur un équilibre entre espérances, peurs, et
humiliations : quand il n’y a plus de raison d’espérer, le risque est de voir se
développer des peurs ou des humiliations génératrices de rejet d’autrui et
de violences ; la médecine ne saurait rester sourde aux souffrances ainsi
manifestées ;

— il est souvent affirmé que le système éducatif français favorise une
mésestime de soi par la mise en avant des défaillances de l’enfant ou de
l’adolescent plus que ses performances ; ceci peut être un facteur de
fragilisation de l’harmonie entre les individus ;

— on peut craindre qu’aujourd’hui l’enfant soit davantage objet de consom-
mation de parents fatigués par leurs investissements professionnels
qu’objet d’éducation : cette altération des interactions précoces est suscep-
tible de laisser des cicatrices à l’âge adulte.

Ces aspects contextuels indiquent que la médecine ne peut seule fournir les
réponses adaptées.

Le risque et le danger sont des notions difficiles à cerner

Le risque se distingue de l’aléa [1]. Il est plus anodin que le danger qui suppose
la possibilité d’un dommage grave. Le risque est peu probable alors que l’on
parle de danger lorsque la probabilité de survenue d’un événement est élevée.
Le danger est « ce qui menace ou compromet la sûreté, l’existence d’une
personne ou d’une chose et la situation qui en résulte » [18]. La dangerosité
caractérise toute circonstance ou condition potentiellement dangereuse. En
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terme médical elle relève non de la démarche diagnostique mais de l’évaluation
pronostique ; elle entre dans le domaine de la prédiction avec la dimension
aléatoire de tout pronostic.

Le principe de précaution appliqué à l’humain, pourtant par définition impré-
visible, conduit à concevoir une prévention absolue du risque. Les experts
médecins sont désormais sollicités pour participer à cette utopie du risque zéro.

Ceci justifie que les médecins affirment les limites de leur art. Le suivi des
auteurs d’infractions à caractère sexuel, objet d’un rapport d’information à
l’Assemblée Nationale en 2012 [2] en est un exemple. L’ANM avait antérieu-
rement souligné les progrès à réaliser en matière de prédiction de la récidive de
délinquance sexuelle [3] (Annexe IV).

L’IRRUPTION DE LA DANGEROSITÉ CRIMINOLOGIQUE DANS LE CHAMP
PÉNAL [4]

Le terme criminologie est né en 1885 en concurrence avec celui d’anthropo-
logie criminelle. Il est alors souligné la nécessité de prendre en compte les
anomalies définissant la personnalité criminelle et les conditions du milieu
capables de favoriser l’occurrence de l’infraction. La dangerosité doit donc être
conçue comme un processus dynamique dont l’évaluation ne saurait se réduire
à celle d’un individu.

Le concept de dangerosité a fait son entrée officielle dans le droit pénal français
[5-6] à l’occasion de la loi no 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention
de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental, à la suite du rapport de J-F Burgelin en juillet 2005 (Annexe II). Cette
disposition législative a été étendue à l’ensemble de la population pénale, par
la loi no 2010-242 du 10 mars 2010 visant à amoindrir le risque de récidive
criminelle, et portant diverses dispositions de procédure pénale.

La dangerosité psychiatrique est définie comme un risque de passage à l’acte
lié à un trouble mental.

La dangerosité criminologique se définit en termes de forte probabilité donc de
pronostic que présente un individu de commettre une nouvelle infraction
empreinte d’une certaine gravité (Annexe III).

Qu’est-ce qu’une forte probabilité ? Qu’est-ce qu’une infraction empreinte
d’une certaine gravité ?

Le rôle principal de l’expert, que ce soit dans l’ancien code pénal ou dans celui
de 1994, était d’apprécier l’irresponsabilité pénale, et de facto la dangerosité
psychiatrique. Il s’agissait en fait d’établir un diagnostic. Avec l’évaluation de la
dangerosité l’expert établit un pronostic.
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La dangerosité criminologique ne saurait relever de la seule évaluation
médicale.

Le rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines
annexé à la loi no 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à
l’exécution des peines (Annexe III) n’a pas méconnu le problème. Il préconise
que « de manière plus générale, l’évaluation de la dangerosité criminologique
des personnes placées sous main de justice doit s’inscrire dans une approche
résolument pluridisciplinaire, afin d’appréhender l’ensemble des facteurs, psy-
chologiques, environnementaux et contextuels, susceptible de favoriser le
passage à l’acte ».

Le rapport poursuit sur la nécessité de « renforcer la pluridisciplinarité des
expertises pour les condamnés ayant commis des faits les plus graves ».

DE L’ASILE À LA PRISON

Les études épidémiologiques révèlent une prévalence élevée de pathologies
mentales dans la population carcérale. Selon l’étude de B. Falissard [7] plus de
10 % des personnes détenues en France souffrent de troubles schizophréni-
ques (versus 1 % dans la population générale et versus 4 % en moyenne dans
la population des personnes détenues en prison à l’étranger selon S. Fazel) [8].
Addictions aux substances légales (alcool) ou illégales (cannabis au premier
plan, héroïne), troubles bipolaires, troubles dépressifs, troubles anxieux sont
également surreprésentés dans cette population. On pouvait évidemment
s’attendre à observer ces pathologies dans une population ayant manifesté des
conduites déviantes et se trouvant confrontée aux conséquences d’actes antiso-
ciaux : les troubles mentaux nourrissent des liens étroits avec la déviance, les
consommations de toxiques sont souvent un déterminant d’actes antisociaux.

Il est préoccupant de compter parmi les détenus une surreprésentation de
troubles psychiatriques tels que les troubles schizophréniques : ceci pose la
question de la finalité première de l’expertise psychiatrique en présentenciel 2.
Est-elle de discriminer délinquants malades mentaux et délinquants responsa-
bles de leurs actes ? Ou n’est-elle plus cela ? Il convient de rappeler que le
travail de Pinel père fondateur de la psychiatrie fut précisément de distinguer
parmi les délinquants ceux qui relevaient d’une prise en charge médicale.

L’incarcération de personnes atteintes de schizophrénie fait en outre courir
plusieurs types de risques :

— absence de mise en place d’une thérapeutique avec le suivi nécessaire :
pour ces pathologies de type schizophrénique le niveau de rémission

2. L’expertise présentencielle (c’est à dire réalisée avant la sentence) est celle qui se déroule
avant le jugement, le plus fréquemment au cours de l’instruction en juridiction pénale ou
avant dire droit en juridiction civile (expertise en référé).

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1685-1707, séance du 6 novembre 2012

1691



optimal s’obtient au cours des cinq premières années d’évolution ; au-delà
le handicap psychique sera définitif ;

— risque d’aggravation de la symptomatologie autistique lors de l’incarcéra-
tion : sa non prise en compte conduit à une ignorance de la pathologie
après l’incarcération, facilitatrice de répétition d’actes antisociaux en raison
de la valeur non éducative de la punition sur des sujets dont le comporte-
ment est surtout dicté par la maladie.

Quoique pleinement justifiée, la mission des soignants en psychiatrie travaillant
en milieu carcéral ne saurait être de se substituer aux soignants travaillant en
milieu hospitalier.
Le retour vers une confusion entre établissements de soins et établissements
pour peine n’est souhaitable ni pour les personnes malades ni pour la société.
Certains faits indiquent l’actuelle confusion : n’a-t-on pas vu récemment le cas
de délinquants soumis à une surveillance par bracelet électronique avec suivi
socio-judiciaire assignés à résidence à l’hôpital psychiatrique par décision
judiciaire ? [9]. Par ailleurs la réduction des capacités d’accueil des établisse-
ments psychiatriques ne saurait justifier un transfert des prises en charge des
malades mentaux ayant commis un acte criminel de l’hôpital vers la prison.
Plusieurs points doivent être rappelés :

— les individus de niveau intellectuel limité peuvent avoir de faibles capacités
d’autonomie ; ils sont d’autant plus à risque s’ils appartiennent à un milieu
défavorisé au plan socio-économique ; ils sont particulièrement suscepti-
bles de développer des troubles mentaux au premier rang desquels
addictions ou troubles psychotiques. Leur incapacité à trouver par eux-
mêmes un cadre social suffisamment structurant peut s’avérer problémati-
que dès lors que l’hôpital psychiatrique ne joue plus le rôle d’asile protecteur
qui fut le sien jusqu’aux années 70 : notre pays manque de structures
d’accueil pour ces handicapés sociaux généralement qualifiés de person-
nalités pathologiques (« personnalité antisociale », « déséquilibré », « état
limite », « immature », etc.) ;

— la France dispose d’une organisation de la psychiatrie publique dite
sectorisée ayant la mission des actions de prévention, soins hospitaliers et
ambulatoires. Cette organisation a permis une réduction du nombre de lits
d’hospitalisation parallèlement au développement des soins ambulatoires. Il
conviendrait désormais que chaque Agence Régionale de Santé définisse
les besoins d’accueil médicosocial au long cours de ces populations
vulnérables parce que porteuses d’un handicap psychique ou mental, pour
en assurer la prise en charge dans des conditions d’hébergement dignes
avec une sécurité suffisante pour la société.

Par ailleurs il ne faut pas ignorer que violence et prison nourrissent des liens
complexes. L’enfermement carcéral n’est pas une solution de traitement des
états de déséquilibre mental. La prison exacerbe trop souvent la violence :
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— l’indispensable sécurité engendre de nombreux gestes faisant écho à la
violence : fouille au corps, inspections des cellules ; il convient de noter que
la nouvelle loi pénitentiaire de 2011 va dans le sens de plus d’humanité
donc moins de violence ;

— la discipline entraîne la violence lorsqu’elle est appliquée de manière
aveugle ;

— la promiscuité due à la surpopulation est génératrice d’agressivité ; les
douches sont un exemple de lieux de violences en tous genres.

Il existe une inhumaine lourdeur de la majorité des procédures du milieu
carcéral qui ne fait que renforcer la position des détenus en véritables exclus de
notre société.

À tout cela s’ajoute la violence propre à certains détenus. En prison existe en
outre un commerce des drogues illicites, source de tensions et de violences.

Enfin on ne peut ignorer que le citoyen rejette tout ce qui a trait à la prison.

QU’ATTENDRE DE LA MÉDECINE ? [10]

Le XX
e siècle a connu d’importantes avancées de la nosologie des maladies

mentales notamment sous l’impulsion des psychiatres allemands Kraepelin et
Bleuler, à l’origine de l’identification de grands syndromes cliniques tels que
schizophrénies, délires chroniques, troubles bipolaires, démences.

Dans la deuxième moitié du XX
e siècle, certains troubles du comportement sont

entrés dans le champ de la connaissance médicale : les conduites suicidaires,
les addictions pharmacologiques ou non pharmacologiques, les déviances
sexuelles regroupées sous le terme de paraphilies.

La psychiatrie contemporaine individualise en outre les troubles de la person-
nalité, états psycho-comportementaux stables générateurs de souffrances pour
l’individu ou son environnement. Trois catégories de troubles de la personnalité
sont identifiées :

— la catégorie A regroupe les personnalités schizoïdes, paranoïaques, schi-
zotypiques ;

— la catégorie B regroupe les personnalités dites limites, antisociales, histrio-
niques, narcissiques ;

— la catégorie C regroupe les personnalités dépendantes, évitantes, obses-
sionnelles compulsives.

Cette élaboration nosographique des troubles psychiques et comportementaux
ne s’est pas faite sans controverses. La plus spectaculaire concerne la
catégorie « homosexualité » aujourd’hui retirée de la liste des affections
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psychiatriques. La catégorie « pervers » a également été écartée parce que
correspondant davantage à un jugement qu’à un diagnostic médical. De même
que la catégorie « personnalité psychopathique » remplacée par le concept de
« personnalité antisociale ».

Les maladies mentales génèrent bien des conduites déviantes. À titre
d’exemples :

— le risque relatif d’acte criminel est augmenté d’un facteur 1,2 à 1,4 chez les
patients atteints de schizophrénie comparativement à la population géné-
rale ;

— la catégorie des personnalités antisociales est définie, outre l’impulsivité,
par une instabilité affective et sociale, une appétence pour les toxiques et la
répétition d’actes antisociaux à partir de l’adolescence ;

— les conduites addictives sont susceptibles de générer des complications
sociales : absentéisme professionnel, agissements répréhensibles notam-
ment pour se procurer des toxiques.

Le XX
e siècle a également vu se construire une connaissance psychopatholo-

gique utile pour décrire les modalités d’émergence de comportements plus ou
moins adaptés à leur environnement. La notion de mécanisme de défense
contre l’angoisse, le stress ou une réalité mal appréhendée enrichit la descrip-
tion clinique du passage à l’acte : déni, projection, clivage, refoulement sont les
principaux mécanismes. Ils ne sont éventuellement caractéristiques d’un état
pathologique que par leur rigidité ou fixité. Aucun d’eux n’est spécifique d’une
affection psychiatrique.

En décembre 2010 et mars 2011, la HAS [11] a publié une mise au point
intitulée « Violence hétéro-agressive en psychiatrie : les facteurs de risque et
les signes d’alerte ». Il faut en retenir que :

— les malades mentaux sont avant tout victimes de violences : 7 à 17 fois plus
souvent que la population générale ;

— l’abus et la dépendance à l’alcool où à d’autres substances psycho-actives
jouent un rôle majeur dans la survenue des actes violents chez les malades
mentaux comme en population générale ;

— la rupture de soins ou la non adhésion au traitement sont facteurs de risque
de même que des antécédents de violences commises ou subies dans
l’enfance, la précarité ou l’isolement social ;

— il est nécessaire de prendre en considération certains indicateurs d’un risque
de passage à l’acte violent : délire, hallucinations, idées de persécution.

Durant le dernier siècle les thérapeutiques psychiatriques se sont développées,
médicamenteuses et non médicamenteuses, révélant une efficacité que la
médecine d’avant les années 50 ne pouvait imaginer. Sous la rubrique
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thérapeutique sont regroupées des stratégies ayant fait la démonstration d’une
efficacité sur les symptômes de trouble mental et leur cours évolutif. En outre
des stratégies thérapeutiques sont identifiées avec un niveau de preuve
d’efficacité significatif pour amender certains comportements tels que condui-
tes suicidaires, impulsivité, hyper réactivité au stress.

De longue date l’interférence entre hérédité et comportements violents et
dangereux a nourri la réflexion médico-psychiatrique. Les progrès de la
génétique clinique permettent de mieux connaître certains syndromes tel que le
syndrome de Klinefelter (47, XXY) : 40 % des sujets atteints ont une intelli-
gence normale, 20 % ont une déficience mentale légère et 40 % ont une
oligophrénie légère à moyenne ; les troubles psychiques sont fréquents et les
comportements agressifs significativement plus élevés, surtout chez les jeu-
nes. Les sujets 47, XXY représentent 2 % de l’ensemble des délinquants. Le
traitement hormonal par la testostérone, commencé dès l’adolescence, amé-
liore l’humeur et diminue l’irritabilité. Il convient de rappeler qu’il n’existe pas un
chromosome du crime contrairement à ce qui a pu être écrit après l’identifica-
tion du syndrome du double Y en 1961.

Les nouvelles technologies en particulier la neuro-imagerie révèlent des
dysfonctionnements neuronaux facteurs de vulnérabilité ou contemporains du
trouble mental. À titre d’exemple le déficit d’empathie à la souffrance d’autrui tel
qu’il peut être visualisé à l’aide de l’imagerie fonctionnelle peut aider à
comprendre les conduites violemment destructrices dont s’avèrent capables
certains sujets notamment malades mentaux.

Les sciences humaines ont enrichi l’intelligence clinique des professionnels de
la psychiatrie : la théorie psychanalytique est un outil pouvant aider à la
compréhension des mécanismes conduisant à tel ou tel mode de pensée ou
comportement.

QU’ATTENDRE DE L’EXPERTISE MÉDICALE PSYCHIATRIQUE ?

Le lien entre désordre mental et dangerosité n’est pas discutable. Ceci fonde
notre législation qui organise la décision du juge après avis psychiatrique :

— avant le jugement : alors que l’article 64 du code pénal (CP) dessaisissait de
fait le magistrat, la loi du 25 février 2008 prévoit désormais qu’en cas
d’abolition du discernement la Chambre de l’Instruction est saisie et peut
ordonner une hospitalisation psychiatrique ;

— à l’occasion du jugement, en vertu des dispositions de 1998, un suivi
socio-judiciaire avec injonction de soins peut être prescrit ;

— enfin en cas de peine supérieure à quinze ans d’emprisonnement l’inté-
ressé peut être placé en rétention administrative par décision de trois
magistrats de la Cour d’Appel après expertise psychiatrique (annuelle) ;
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— de même l’expertise psychiatrique est-elle obligatoire avant décision de
mise en liberté sous bracelet électronique.

Il s’est produit un glissement de l’expertise médicale à partir de la commission
Burgelin [12] (Annexe II) qui préconise d’évaluer la dangerosité pénale sans
considération relative à l’état mental du délinquant. Le délinquant dangereux
est celui qui présente une forte probabilité de commettre (à nouveau) un acte
de violence contre les personnes ou les biens.

Désormais la mission de l’expert médical porte moins sur l’évaluation de la
responsabilité que celle de la dangerosité : la question posée au médecin n’est
plus celle d’un diagnostic mais d’un pronostic [13].

S’il est exact que l’évaluation et la gestion de la dangerosité psychiatrique sont
le cœur du métier de psychiatre, celui-ci ne saurait se désintéresser de
l’évaluation de la dangerosité criminologique d’autant que dans bien des cas la
« dangerosité est mixte », à la fois psychiatrique et criminologique en raison
des intrications entre troubles de la personnalité, facteurs contextuels ou
environnementaux de dangerosité. L’évaluation des capacités cognitives
(retard mental, démence) est un aspect de la mission du psychiatre : leur
faiblesse est un élément facilitateur de conduites de violence.

Le rapport Garraud [14] a retenu un certain nombre de constats à propos de
l’expertise psychiatrique :

— la multiplication des recours aux experts psychiatres à plusieurs stades du
processus judiciaire : enquête, instruction, procès, exécution de la peine ;

— les différents niveaux d’application de l’expertise psychiatrique :
Niveau 1 : déterminer si la personne est ou non pénalement responsable ;
Niveau 2 : évaluer la dangerosité des personnes dont le discernement était
aboli et la dangerosité de toutes les personnes poursuivies ;
Niveau 3 : identifier les déterminants du passage à l’acte.

Ce même rapport a souligné les conditions dégradées d’exercice de l’expertise
ainsi que la complémentarité des expertises psychiatriques et psychologiques.

De ces constats naissaient plusieurs préconisations :

— mise en place d’une école de formation des experts placée sous l’autorité
du Ministère de la Justice ;

— recentrage des questions posées à l’expert psychiatre sur le diagnostic de
troubles psychiques et le traitement approprié ;

— soutien de recherches susceptibles de mener à l’élaboration d’outils actua-
riels d’évaluation de la dangerosité criminologique complémentaires des
données de l’examen clinique.
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Ce même rapport soulignait la pertinence d’une évaluation pluridisciplinaire de
la dangerosité dans le cadre de commissions présidées par un expert psychia-
tre et comprenant : un expert psychologue, un cadre de la pénitentiaire, un
magistrat honoraire, un agent des services d’insertion ou de probation, un
représentant d’associations d’aide aux victimes, un avocat. Il était proposé que
ces commissions diversement sollicitées (magistrat instructeur, juge d’applica-
tion des peines) n’interviennent qu’après réalisation des expertises.

Pour les personnes pénalement responsables le rapport Garraud préconisait
une peine de suivi socio-judiciaire pour l’ensemble des infractions d’atteintes
aux personnes en rappelant que, selon la Commission Santé-justice (rapport
Burgelin), des psychologues titulaires d’un DU en psychologie clinique peuvent
assurer un tel suivi.

La question de l’amélioration de l’expertise psychiatrique continue aujourd’hui
à se poser [15].

LA MESURE DE LA DANGEROSITÉ

Il existe deux modalités de mesure de la dangerosité (du « risk assessement »
selon la littérature anglophone) : les instruments actuariels et les instruments
cliniques standardisés [http://www.forensicpsychiatry.ca/risk/instruments.htm].

Les instruments actuariels sont construits sur la base d’une validation externe.
Prenons l’exemple du COVR (Classification of Violence Risk). Cet instrument a
été construit sur la base de la Mac Arthur Study, cohorte où 1 106 sujets à
risque ont été suivis pendant vingt semaines, avec un recueil prospectif des
actes de violence. Cent six facteurs de risque ont été mesurés en début d’étude
(démographiques, personnalité, antécédents, violence notamment, support
social, diagnostics, symptômes, etc.). Une technique de fouille de données
(CART — Classification and Regression Tree) a ensuite été utilisée pour
construire un algorithme qui permet de prédire au mieux la survenue des actes
de violence par une combinaison des cent six facteurs de risque. Les
caractéristiques prédictives s’avéraient bonnes dans les articles princeps,
moyennes lors des études de réplication (AUC — Area Under the Concentra-
tion curve — autour de 0.75, c’est-à-dire à mi-chemin entre le fruit du hasard et
un déterminisme absolu).

Les instruments cliniques standardisés obéissent eux à une logique
psychométrique classique dans le champ des mesures utilisées en psycho-
pathologie. La Hare Psychopathy Checklist en est un exemple. Ici la validation
est essentiellement interne, issue d’une théorie définitoire solide et d’un
modèle de mesure exigeant : celui de l’unidimensionnalité statistique (analyse
factorielle).
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L’HAS (Haute Autorité de Santé) préconise d’évaluer les risques de violence
des malades mentaux, pour mettre en place des stratégies de prévention, par
des outils actuariels tels que la HCR-20 et la VRAG :

— HCR-20 (Historical Clinical Risk ¢20) a été développée par Webster (1997)
à partir d’une population de sujets médico-légaux et de détenus. Cette
échelle comporte vingt items, cotée de 0 à 40, avec trois grands chapitres :
histoire des patients, conduites actuelles, avenir.

— VRAG (Violence Risk Apraisal Guide) a été développée par Quinsey (1998).
L’individu est situé par rapport à un groupe comparable dont on connaît
l’évolution au cours du temps.

Il est fréquent d’opposer l’approche clinique (subjective) à l’approche actua-
rielle ou psychométrique (objective). Cette opposition est excessive.

La pratique clinique, en particulier diagnostique, repose sur deux perspectives
en résonance et une toile de fond :

— perspective sémiologique et phénoménologique (dévoilement global d’un
tableau clinique) ;

— la toile de fond est théorique : psychodynamique, biologique, cognitive, etc.

Le recours à des instruments standardisés permet de systématiser le recueil
sémiologique. Cette systématisation est utile pour le jeune clinicien mais aussi
lorsque le clinicien est susceptible d’être en difficulté dans son enquête
sémiologique pour des raisons d’organisation (temps), ou pourquoi pas émo-
tionnelles : la situation d’expertise peut susciter des réactions de ce type
(enjeux de pouvoir, cas cliniques présentant une valence affective ou symbo-
lique très forte).

La situation d’expertise a par ailleurs des spécificités par rapport à la situation
clinique ordinaire :

— la situation clinique repose sur un colloque et un partage de décision entre
deux personnes, un médecin et son malade ; la justification, la validité et
l’explicitation du cadre théorique et des modalités d’entretien utilisées
relèvent donc en grande partie elles-aussi de ce cadre précis ;

— au contraire, la situation d’expertise est ouverte non seulement au monde
judiciaire mais en fait à la société dans son ensemble et la clarté du
processus d’expertise relève donc d’une sphère bien plus vaste. De ce fait
les instruments standardisés sont ici d’une utilité particulière.

Autre point à souligner : la situation clinique est inscrite dans une approche
statistique (le succès thérapeutique est statistique, les actions de prévention le
sont également) alors que l’expertise vise fondamentalement à explorer un
individu dont la responsabilité est mise en jeu, la responsabilité étant par
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essence une notion non probabiliste. On comprend alors les réticences « de
principe » qu’il y a à avoir recours à des formes d’évaluation fondamentalement
statistiques dans le domaine de l’expertise.

Au total, il existe aujourd’hui des instruments de mesure du risque d’un intérêt
moyen (c’est-à-dire ni faible, ni fort) au regard de leurs performances statisti-
ques. Ils permettent d’améliorer le niveau de transparence et d’homogénéité des
évaluations, ce qui est appréciable dans le domaine de l’expertise. Ils ne sont
cependant pas destinés à être utilisés seuls ni à se substituer à l’analyse clinique
et, ce, pour des raisons tant méthodologiques, épistémologiques que sociales.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EXPERTISE MÉDICALE PSYCHIATRIQUE
[15-17]

L’inquiétante situation de l’expertise psychiatrique

On ne peut en effet en ignorer l’inquiétante situation : huit cents experts environ
dont cinq cents actifs, des régions sans expert. À cela des facteurs explicatifs,
outre la multiplication des tâches qui leur sont confiées :

— des recrutements hasardeux ;
— des formations contrastées ;
— la disparition du collège expertal (désignation d’un seul expert pour raisons

économiques) ;
— le problème de la rémunération ;
— enfin les incidences collatérales de la loi HPST (Hôpital Patient Santé

Territoire) du 21 juillet 2009 qui, en son article 19 confirmé par le décret
statutaire du 29 septembre 2010, stipule que la pratique des expertises est
soumise à l’avis du directeur et doit s’effectuer en dehors du temps de
travail. C’est dire que, de facto, les praticiens hospitaliers, qui représentent
l’effectif le plus important d’experts, ne peuvent plus réaliser d’expertises
juridictionnelles, judiciaires ou administratives. Les syndicats des praticiens
hospitaliers ont obtenu un moratoire, (27 janvier 2011) auprès de la
direction générale de l’offre de soins (DGOS) du Ministère de la Santé. À
l’heure de la rédaction de ce rapport, aucune clarification n’a remplacé ce
moratoire.

L’amélioration des conditions de travail de l’expert

Plusieurs aspects doivent être examinés pour une amélioration des conditions
de travail de l’expert :

— facilitation d’accès aux informations médicales, sociales et judiciaires
concernant le sujet à expertiser ; l’expert devrait connaître les antécédents,
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par exemple les observations médicales consignées dans les expertises
antérieures s’il en existe ;

— aménagement des conditions d’accès aux détenus et des conditions
d’examen ; il n’est pas normal que l’expert, auxiliaire du juge, soit accueilli
en établissement pénitentiaire comme un simple visiteur et non comme un
auxiliaire de justice ;

— facilitation des expertises collégiales ou contradictoires : le travail du
médecin ne peut qu’être enrichi par l’échange de contenu des observations,
analyses et conclusions ;

— revalorisation de l’acte expertal au pénal : comment espérer un travail de
qualité avec des rémunérations totalement décalées avec le temps néces-
sité par ce type de missions et les responsabilités qu’elles comportent ?

Un autre objectif doit être l’amélioration de la qualité des expertises

— L’expertise médicale suppose un savoir clinique et thérapeutique constam-
ment réactualisé. L’inscription sur les listes d’experts devrait être faite à
partir de la disponibilité et de la vocation manifestée par le candidat mais
aussi après l’évaluation de ses compétences par ses pairs [16]. Il serait
judicieux que l’autorité judiciaire guide ses choix en s’appuyant, outre l’avis
de la compagnie des experts, sur un avis du collège national universitaire
de la spécialité. Ainsi toute la profession dans la spécialité se trouverait
engagée pour que cette mission réponde aux légitimes attentes de l’autorité
judiciaire et de la société.

— La création d’un DESC de psychiatrie médico-légale est une nécessité
urgente. Ouvert aux titulaires du DES de Psychiatrie ce DESC garantirait
une formation initiale couvrant les différents aspects de connaissances
nécessaires à la pratique expertale : cliniques, en particulier clinique des
troubles du comportement, thérapeutiques, administratives et légales.

— Une modalité de tutorat (compagnonnage) selon des modalités à définir
doit être mise en place pour la formation des futurs experts.

— La formation continue des experts est non moins nécessaire.
— Le débat opposant évaluation clinique et outils de prédiction des risques

comportementaux (échelles actuarielles) n’a pas lieu d’être. Ces échelles
n’améliorent pas la prévention ou la prédiction de la récidive mais elles sont
utiles pour appuyer les conclusions de l’expert, l’aider à se distancier d’une
trop grande subjectivité ou de lieux communs. Elles sont une grille de
lecture du cas, vérifiable ou réfutable.

— La prédiction médicale ne peut être qu’un indicateur de susceptibilité à
commettre tel ou tel acte. Le risque d’abus d’affirmation de faux positifs
(conduite de précaution consistant pour l’expert à choisir le moindre risque
pour lui-même en prédisant un risque de récidive plutôt que l’inverse) doit
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être pris en compte. Une définition de la marge d’erreur serait souhaitable
pour l’expertise psychiatrique comme pour toute autre expertise médicale.

— La difficulté de l’expertise en matière psychique et comportementale rend
souhaitable de confronter plusieurs évaluations (cliniques et instrumentales
validées) pour chaque cas et de mettre en place des débats contradictoi-
res ou des collèges d’experts psychiatres [16].

— Les questions posées aux experts doivent être reformulées en exigeant de
l’expert qu’il indique à quelle grille de lecture il se réfère en sorte que
ses réponses soient vérifiables, voire réfutables. Concernant la ques-
tion spécifique de la dangerosité il conviendrait non plus de poser une
question permettant de répondre oui ou non (« présente-t-il un état dange-
reux ») mais une question sur l’évaluation de la probabilité de comporte-
ment dangereux ou de récidive.

En conclusion il convient de prévoir à court terme :

a) la création d’un fichier national des expertises pour toute infraction pénale
jugée : ceci permettrait à tout expert ultérieur de retrouver des informations
sur l’intéressé et serait donc de nature à améliorer la qualité de l’expertise ;

b) l’inscription dans le Code Pénal d’un tutorat, la mission expertale étant
confiée à un aîné expérimenté assisté d’un candidat expert. Sur une période
de trois ans, le candidat expert ayant déposé sa demande d’inscription
auprès d’une Cour d’Appel aurait ainsi l’occasion de suivre un apprentis-
sage. Il pourrait revenir à chaque compagnie locale des experts de définir le
binôme « sénior-junior » par exemple sur un an en sorte que, en trois ans,
le « junior » reçoive une formation enrichie de trois « expériences » ;

c) la revalorisation de l’expertise psychiatrique (conditions de travail, rémuné-
ration) ;

d) la mise en place de commissions pluridisciplinaires définissant l’usage
possible des conclusions de l’expertise médicale pour le cas considéré ;

e) les commissions pouvant, de surcroît, procéder à un recueil de données
dans une base anonymisée, retour d’expérience utile à tous [15-16].

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’évaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique a de
lourdes conséquences humaines, médicales, sociales et judiciaires. C’est l’une
des missions les plus difficiles qui puisse être confiée à un psychiatre. Elle
nécessite de sa part une grande compétence c’est-à-dire, au-delà d’une
formation théorique « en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou crimi-
nelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l’expertise judiciaire ou à la
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prévention de la récidive », une expérience et une pratique suffisantes de telles
missions.

Une nouvelle forme de dangerosité serait l’expert sans expérience.

L’Académie nationale de médecine en partenariat avec le Conseil national des
compagnies d’experts de justice, suite à la lecture du projet de loi à l’origine des
articles 8 et 9 de la loi no 2012-409 du 27 mars 2012 qui appelait des réserves
de sa part, a mené une réflexion de fond sur le sujet, hors toute urgence de
circonstance.

À partir du rapport établi, l’Académie nationale de médecine émet les conclu-
sions et recommandations pratiques suivantes.

1) La mission première de l’expertise psychiatrique doit être réaffirmée.
C’est un acte de diagnostic : identifier parmi les délinquants ceux dont les
troubles mentaux ont participé à la conception et la réalisation d’un acte
antisocial dès lors que ces troubles sont totalement ou partiellement
amendables par des soins médicaux appropriées.

Il revient alors à l’autorité judiciaire éclairée par les avis médicaux sollicités
par elle de choisir si le sujet doit être considéré comme responsable ou non,
puni ou soigné en établissement hospitalier. Les soins psychiatriques
dispensés en prison ne sauraient avoir d’autre mission que d’identifier et de
traiter les troubles mentaux survenus après le début de l’incarcération ou
n’ayant pas eu un rôle déterminant pour ôter le libre arbitre de l’auteur de
l’acte antisocial.

2) Sous l’impulsion du droit pénal, la mission de l’expert a été orientée
sur la voie de l’évaluation de la dangerosité criminologique. C’est une
démarche pronostique. L’analyse des déterminants d’un comportement
ou d’un acte doit prendre en compte certaines caractéristiques individuelles
(trajectoire de vie, équilibre mental, croyances et valeurs personnelles) de
leur auteur et le contexte de survenue du comportement ou de l’acte. La
connaissance médicale doit contribuer à l’analyse de ces déterminants : elle
ne saurait être une science de la prédiction.
Le pronostic à court, moyen ou long terme tel que les médecins peuvent le
construire à partir d’indicateurs favorables ou défavorables garde toujours
une part largement aléatoire lorsque appliqué à un individu donné.
L’utilisation des échelles de risque de récidive (méthode actuarielle) est un
apport utile pour la transparence de la mesure du risque de récidive.
L’usage de ces avis médicaux doit être décidé au sein de commissions
pluridisciplinaires.

3) Certains états mentaux sont générateurs d’un état dangereux : la
médecine mentale a pour mission de traiter les situations de crise et de
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mettre en place, lorsque que cela est possible, les stratégies de prévention
d’un nouvel état critique.
La notion de dangerosité psychiatrique, définie par le risque de passage
à l’acte sous l’effet d’un trouble mental, répond à cette réalité du lien
possible entre état mental pathologique et acte antisocial.
La notion de dangerosité criminologique vise à appréhender un ensem-
ble beaucoup plus vaste car sous-tendu non point par un état mais par des
traits propres à un individu lui donnant une « forte probabilité (...) de
commettre une nouvelle infraction » dans certains contextes.
La médecine mentale est en mesure d’identifier des traits psycho-
comportementaux de personnalité éventuellement pathologiques et leurs
possibles remaniements contextuels, en aucun cas de définir un pronostic à
partir de ces traits psycho-comportementaux.

4) La formation des psychiatres se destinant à la pratique de l’expertise
doit être améliorée par l’ouverture d’un DESC de Psychiatrie Médico-légale
pour les titulaires du DES de Psychiatrie et une modalité de tutorat (trois
ans) pour la formation à l’expertise.
Les actions de formation continue des experts doivent aussi bien porter sur
des aspects cliniques et thérapeutiques qu’administratifs ou réglementaires.

5) Pour faciliter un langage commun entre les différents intervenants, en
particulier psychiatres, magistrats et avocats, une formation commune aux
outils de l’évaluation de la dangerosité criminologique devrait leur être
destinée.

6) Pour améliorer le recrutement d’experts compétents, il est urgent de
revaloriser la pratique de l’expertise : facilitation des conditions de travail
en milieu pénitentiaire, amélioration des possibilités de recueil d’informa-
tions sur la trajectoire de la personne soumise à expertise, revalorisation de
la rémunération, possibilité de collégialité expertale voire d’expertises
contradictoires garantes de qualité.
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ANNEXES

ANNEXE I — Loi no 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution
des peines

Article 8

[Le code de procédure pénale est ainsi modifié]

Au 2° de l’article 730-2 du même code, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par
les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre
et par un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation
universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L’expertise... »

Article 9

I. — L’article L. 632-7 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art L. 632-7. — Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres
chargés de la santé du budget détermine le nombre d’internes qui, ayant choisi pour spécialité
la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la
loi no 83-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d’engagement relatif à la prise en charge des
personnes placées sous main de justice.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre
du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion
jusqu’à la fin de leurs études médicales.

« En contrepartie de cette allocation, les internes s’engagent à suivre, pendant l’issue de leurs
études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en
psychologie légale ou criminelle, relative à l’expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive.
Ils s’engagent également à exercer en qualité de psychiatres et salariés ou à titre libéral et
salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième
alinéa du présent article, ainsi qu’à demander leur inscription sur la liste des experts près la
cour d’appel et sur la liste des médecins coordinateurs prévue à l’article L. 3711-1 du code de
la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est
égale au double de celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée, sans pouvoir être
inférieure à deux ans.

« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat
d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de
justice choisissent le ressort dans lequel ils s’engagent à exercer sur une liste de ressorts
caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins
coordinateurs. Cette liste est arrêtée et établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du
ministre chargé de la santé.

« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge
psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs
obligations prévues au troisième alinéa moyennant la paiement d’une indemnité dont le
montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul
et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et
des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre
national de gestion.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la
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durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d’exercice et à être inscrits sur
les listes d’experts près la cour d’appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les
ressorts d’autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l’absence de validation de
la formation faisant l’objet du contrat et le refus d’accepter des désignations en qualité d’expert
près la cour d’appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérer comme une rupture
de l’engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au
troisième alinéa pour lesquelles le contrat d’engagement peut être signé est déterminée par un
arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l’enseignement supérieur
et de la santé. »

ANNEXE II — Rapport de la commission Santé-Justice sur « Santé, justice et dangero-
sité : pour une meilleure prévention de la récidive — Président Jean-François Burgelin
— Juillet 2005 (extraits)

« (...) tous les délinquants et criminels souffrant de troubles mentaux ne présentent pas un état
dangereux et, inversement, tous les individus dangereux ne sont pas atteints de maux de cette
nature (...) »

« (...) la notion de dangerosité occupe à l’heure actuelle un rôle prépondérant en matière de
justice pénale au point de constituer l’un des critères sur lesquels les magistrats, voire les
autorités administratives, fondent leurs décisions portant sur la privation de liberté (...) »

« (...) dans son acceptation criminologique, la dangerosité peut se définir comme un phéno-
mène psychosocial caractérisé par des indices révélateurs de la grande probabilité de
commettre une infraction contre les personnes ou les biens. L’évaluation de l’état dangereux se
confond avec le pronostic de la réitération et de la récidive (...) »

« (...) la dangerosité psychiatrique, quant à elle, se définit comme un risque de passage à l’acte
principalement lié à un trouble mental, et notamment au mécanisme et à la thématique de
l’activité délirante (...) »

ANNEXE III — Rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines
annexé à la loi IV — no 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution
des peines (extraits)

« La notion de dangerosité recouvre deux acceptions : l’une, psychiatrique, se définissant
comme un risque de passage à l’acte principalement lié à un trouble mental et l’autre,
criminologique, ayant trait à la forte probabilité que présente un individu de commettre une
nouvelle infraction empreinte d’une certaine gravité ».

« De manière plus générale, l’évaluation de la dangerosité criminologique des personnes
placées sous main de justice doit s’inscrire dans une approche résolument pluridisciplinaire,
afin d’appréhender l’ensemble des facteurs, psychologiques, environnementaux et contextuels,
susceptible de favoriser le passage à l’acte. Prévu à l’article 706-56-2 du code de procédure
pénal, créé par la loi no 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive
criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, le répertoire des données à
caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) contribuera
de manière décisive à renforcer la qualité des évaluations de la dangerosité criminologique des
personnes poursuivies ou condamnées ».

« Renforcer la pluridisciplinarité des expertises pour les condamnés ayant commis des faits les
plus graves ».
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ANNEXE IV — La prévention médicale de la récidive chez les délinquants sexuels —
E. Milgrom, Ph. Bouchard et J.P. Olié — Rapport du 22 juin 2010 (extraits)

« Conclusions et recommandations :

Le présent rapport souligne les difficultés suivantes à l’élaboration d’une politique :

— nous n’avons qu’une capacité imparfaite pour prédire la dangerosité des sujets donc pour
décider lesquels d’entre eux devraient se soumettre à un traitement.

— l’efficacité des traitements dans les essais actuellement publiés est déjà largement
incomplète. Qu’en serait-il chez des sujets non plus volontaires mais contraints ? Qu’en
serait-il par ailleurs, non plus dans des conditions d’essais limités mais dans une application
de routine à une population hétérogène beaucoup plus importante et avec des moyens
limités ?

— nous ne savons pas sur quels critères déterminer la durée des traitements, la part
respective à laisser aux psychothérapies et aux thérapeutiques hormonales, la conduite à
tenir devant la survenue des complications de ces dernières. Le problème est d’autant plus
prégnant que la dangerosité des délinquants sexuels s’étend fréquemment sur plusieurs
dizaines d’années.

En fonction de ces difficultés et des données précédemment exposées l’Académie de
médecine formule les recommandations suivantes :

1) Améliorer la pratique des expertises de dangerosité des criminels sexuels en enseignant et
en diffusant les méthodes actuarielles. Informer les magistrats et le public en général, du
caractère très imparfait des prévisions, même quand l’expertise a utilisé les meilleurs
instruments actuellement disponibles.

2) Définir une politique de prévention qui ne soit pas uniquement basée sur des moyens
médicaux : les traitements à visée hormonale ou psychologique peuvent servir d’appoint
mais ne peuvent pas être l’axe principal d’une politique de prévention de la récidive.

3) Mettre en place des actions incitatives de recherche afin d’améliorer la prévention médicale
de la récidive des délinquants sexuels. À l’heure actuelle, la recherche dans ce domaine est
en France absolument sous-dotée et mal structurée ».

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 6 novembre 2012, a adopté le
texte de ce rapport moins trois abstentions.
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RÉSUMÉ

Les récents retraits de médicament pour des raisons de sécurité rappellent sans
cesse l’absolue nécessité d’une pharmacovigilance efficace. Ce rapport rappelle la
place importante de la pharmacovigilance dans l’évaluation des médicaments et la
surveillance de leurs effets. Après avoir discuté les grandes méthodes utilisées en
pharmacovigilance, il formule un certain nombre de propositions pour renforcer
l’efficacité de la pharmacovigilance, donc la sécurité des prescriptions et des
patients. Ces recommandations concernent 1) l’enseignement, la formation et
l’information des professionnels de santé en pharmacovigilance, 2) une meilleure
implication et prise en compte de la pharmacovigilance dans la pratique médicale et
3) le développement d’une recherche spécifique sur les effets indésirables médica-
menteux.

SUMMARY

This report examines the key place of pharmacovigilance in drug evaluation, as
exemplified by recent drug withdrawals for safety issues. After discussing the main
methods used in pharmacovigilance, the authors propose several measures to
reinforce its effectiveness and, thus, prescription security and patient safety. These
measures involve 1) pharmacovigilance education, training and information for
healthcare professionals, 2) a more important place for pharmacovigilance in
medical practice, and 3) development of specific research on adverse drug
reactions.

INTRODUCTION

Les récents retraits de médicament pour des raisons de sécurité (cérivastatine,
rofécoxib, rimonabant, sibutramine, nimésulide, benfluorex ou rosiglitazone,
etc.) rappellent sans cesse l’absolue nécessité d’une pharmacovigilance effi-
cace. Bien que ce soient les structures actuelles de pharmacovigilance qui
aient permis ces retraits ou alertes, on ne peut malheureusement que constater
leur insuffisance pour limiter ou mieux éviter les effets indésirables provoqués.
Pour expliquer cet état de fait, on peut envisager deux causes principales : tout
d’abord, en amont, un effet indésirable non repéré lors de l’attribution de
l’Autorisation de la Mise sur le Marché (AMM) du médicament ; ensuite, en
aval, les difficultés de la surveillance de l’utilisation des médicaments en
pratique quotidienne.

Dans le contexte de la loi du 29 Décembre 2011 « relative au renforcement de
la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé » [1], ce rapport
analyse cette deuxième cause. Ce travail ne peut envisager en quelques pages
l’ensemble des multiples questions relatives à la pharmacovigilance. Il souhaite
simplement rappeler la place importante de la pharmacovigilance dans l’éva-
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luation des médicaments et la surveillance de leurs effets, présenter les
différentes méthodes utilisées en pharmacovigilance et formuler un certain
nombre de propositions pour renforcer l’efficacité de la pharmacovigilance,
donc la sécurité des patients.

DÉFINITION ET ORGANISATION DE LA PHARMACOVIGILANCE

Développée dans le monde à partir des années 60 à la suite de l’affaire du
thalidomide et, en France, à partir du milieu des années 70 après l’observation
d’encéphalopathies au bismuth, la pharmacovigilance étudie les effets indési-
rables des médicaments définis comme « une réaction nocive et non voulue à
un médicament se produisant aux posologies normales ou résultant d’un
mésusage de celui-ci » [1]. Selon la loi du 29 décembre 2011, « la pharmaco-
vigilance a pour objet la surveillance, l’évaluation, la prévention et la gestion du
risque d’effet indésirable résultant de l’utilisation des médicaments et produits
mentionnés à l’article L.5121-1 (article L.5121-22) » [2]. La notion de pharma-
covigilance rappelle, à l’évidence, le double sens étymologique du « phar-
makon » grec, à la fois remède et poison.

Les effets indésirables des médicaments sont fréquents : ils correspondraient
à 5 à 10 % des hospitalisations, 5 à 10 % des consultations en ville et peuvent
survenir chez 25 à 30 % des malades hospitalisés [3-5]. En France, une étude
des Centres Régionaux de PharmacoVigilance (CRPV) a estimé à 140 000 le
nombre d’entrées dans les établissements hospitaliers (hôpitaux psychiatri-
ques exclus) par an en rapport avec un effet indésirable médicamenteux [6]. Ce
nombre est supérieur à celui des infarctus du myocarde survenant chaque
année en France et correspond à un coût supérieur à celui de la prise en
charge annuelle du diabète dans notre pays. À partir de ces données, on peut
estimer que 10 à 30 000 décès sont, chaque année en France, en rapport avec
un effet indésirable médicamenteux. Ces effets fâcheux concernent aussi bien
les médicaments de prescription que ceux de prescription médicale facultative
(PMF), c’est-à-dire ce qu’il est convenu d’appeler les produits conseils, les
médicaments grand public ou encore l’automédication [7]. Ces effets indésira-
bles, pouvant prendre n’importe quel tableau clinique (effets cutanés, cardia-
ques, neurologiques, psychiatriques mais aussi fractures, chutes, etc.), pour-
raient être prévenus dans environ 30 à 50 % des cas [3, 4, 8, 9]. La prévention
de ces effets évitables, le plus souvent expliqués par les propriétés pharma-
codynamiques des médicaments, doit permettre d’optimiser le bon usage du
médicament. Finalement, les effets indésirables médicamenteux représentent
la quatrième cause de décès dans les pays industrialisés [3].

Manifestement, les effets indésirables des médicaments restent trop fréquents.
Comment les limiter ? Il paraît impossible de les supprimer totalement, car on
ne peut prévoir et maîtriser la susceptibilité et donc les réactions de chaque
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individu recevant un médicament. Les raisons en sont multiples, la première
étant l’extraordinaire diversité génétique de l’Homme, ce qui ne permet pas de
prévoir la réactivité de tous les individus, mais seulement du plus grand
nombre. On peut encore évoquer l’émergence de gènes de susceptibilité mis
en évidence seulement a posteriori, la mauvaise prise en compte des patho-
logies associées, les interactions avec les xénobiotiques : autres médicaments,
aliments et contaminants de l’environnement. À cet égard, l’Académie juge
capital le développement de l’approche pharmacogénétique et pharmacogé-
nomique en pharmacovigilance, afin de prévenir l’apparition d’effets indésira-
bles médicamenteux chez certains sujets ainsi identifiés comme plus à risque
au cours de ces études. En matière de sécurité médicamenteuse, le risque zéro
n’existe pas.

Les objectifs de la pharmacovigilance sont multiples : détection des effets
indésirables (évaluation du signal), quantification du risque (prévalence, inci-
dence de l’effet indésirable médicamenteux), comparaison du risque au sein
d’une même famille pharmacologique ou thérapeutique, prévention (tant pri-
maire que secondaire) du risque médicamenteux, information des profession-
nels de santé et du public et finalement meilleure connaissance pharmacolo-
gique du médicament pour son bon usage. La pharmacovigilance permet égale-
ment la mise en évidence de nouvelles indications thérapeutiques, à partir de la
découverte d’un effet indésirable de médicaments déjà commercialisés. Les
exemples classiques correspondent à l’action antihypertensive des béta-blo-
quants ou l’effet hypoglycémiant des sulfamides prescrits comme anti-infectieux.
Enfin, les missions les plus nouvelles de la pharmacovigilance ont trait à la
gestion du risque sanitaire, tant au niveau national (avec l’Agence Nationale de
Sécurité des Médicaments et des produits de santé ANSM), que, désormais, à
la suite de la loi HPST, au niveau régional : les CRPV doivent développer leurs
actions en partenariat étroit avec les Agences Régionales de Santé (ARS).

En France, la pharmacovigilance est organisée de façon décentralisée à partir
du réseau des trente et un CRPV chargés du recueil, de la validation, de
l’évaluation des effets indésirables médicamenteux, mais également de la
réponse aux professionnels de santé et désormais aux patients sur les
questions concernant le médicament [10]. Les CRPV ont également en charge
la formation, l’information sur le médicament ainsi que, à la demande de leur
autorité de tutelle, l’ANSM, des enquêtes et expertises sur la sécurité des
médicaments. Ils assurent également une activité de recherche et de publica-
tion et participent désormais, à l’échelon régional, à la surveillance du bon
usage du médicament, en collaboration avec les ARS. C’est en raison même de
leur présence effective sur le terrain que les CRPV peuvent exercer ces
importantes missions de proximité au service des patients et des profession-
nels de santé. Les observations recueillies et validées sont ensuite transmises
et centralisées à l’ANSM où leur synthèse et des propositions d’intervention
sont faites.
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À côté de ce dispositif public de pharmacovigilance, les firmes pharmaceuti-
ques doivent également assurer le suivi de pharmacovigilance de leurs
médicaments. Les observations d’effets indésirables qu’elles recueillent dans
un pays sont transmises aux autorités nationales (en France, l’ANSM),
européennes (European Medecines Agency EMA) et internationales (Organi-
sation Mondiale de la Santé OMS) et disponibles pour toute enquête de
pharmacovigilance conduite par un CRPV, en cas d’alerte. Les firmes adres-
sent aussi régulièrement aux autorités sanitaires des « rapports périodiques de
sécurité » sur leurs produits, les PSURs (Periodic Safety Update Reports).
Ceux-ci rapportent toutes les notifications reçues sur l’ensemble du globe avec
le médicament concerné.

Ces dispositifs nationaux sont décrits dans la nouvelle directive 2010/84/UE du
15 décembre 2010 concernant « la pharmacovigilance des médicaments à
usage humain ». Cette directive, applicable à partir du 21 juillet 2012, propose
un certain nombre de modifications. Dans l’état actuel des réformes européen-
nes, l’Académie nationale de médecine a noté avec intérêt la mise en place, au
niveau européen, d’un comité pour l’évaluation des risques en matière de
pharmacovigilance (PRAC), l’établissement d’une liste européenne de médi-
caments sous surveillance, l’élargissement de la définition de l’effet indésirable
(avec l’inclusion de la notion de mésusage, d’abus, d’erreur médicamenteuse
et d’exposition professionnelle) et enfin l’existence d’une base européenne de
données (Eudravigilance) destinée à rassembler toutes les informations de
pharmacovigilance des médicaments autorisés dans l’Union. Cette directive
renforce également, comme la loi française, les exigences de suivi de sécurité
du médicament après l’AMM. Ainsi, l’Académie se félicite de la participation de
la pharmacovigilance à l’échelon européen et recommande un meilleur accès,
rapide et exhaustif, aux bases de données de pharmacovigilance (et notam-
ment à la base européenne Eudravigilance).

MÉTHODES EN PHARMACOVIGILANCE

Les méthodes permettant de quantifier le risque de l’utilisation des médica-
ments sont nombreuses, allant des observations de Pharmacologie et de
Toxicologie expérimentales jusqu’aux données de Pharmacoépidémiologie, en
passant par les résultats des essais cliniques. Il convient, dès maintenant, de
préciser que, contrairement à l’étude de l’efficacité clinique des médicaments,
la notion de « niveau de preuves » n’est pas adaptée à l’évaluation du risque
médicamenteux. En pharmacovigilance, le signal vient le plus souvent de
multiples sources : pharmacologie préclinique, essais cliniques, notifications
spontanées ou analyses pharmacoépidémiologiques. Certaines méthodes
restent plus adaptées, mais aucune ne doit être négligée. Ainsi, la prise de
décision en pharmacovigilance reste toujours difficile, car nécessitant la prise
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en compte de toutes les données, fondamentales, cliniques et épidémiologi-
ques autour des maladies et des médicaments.

Les données obtenues au cours du développement préclinique du médicament
(Pharmacologie et Toxicologie fondamentales), parce qu’elles permettent de
comprendre le mécanisme des actions (favorables aussi bien que fâcheuses)
du médicament, peuvent déjà représenter un des éléments de preuves en
pharmacovigilance. Par exemple, il a pu récemment être démontré que l’affinité
de la pioglitazone pour les récepteurs PPAR (α aussi bien que γ), connue
depuis les premières étapes du développement de ces médicaments hypogly-
cémiants, permettait d’expliquer, comme aussi de prévoir, la survenue de
cancers de la vessie, risque mis en évidence bien plus tardivement au cours de
la vie de ce médicament [11].

Les essais cliniques, parce qu’ils correspondent à la première utilisation du
médicament chez l’Homme, représentent une des sources d’informations sur
les effets indésirables médicamenteux. Cependant, ils s’avèrent mieux adaptés
à l’étude du bénéfice que du risque des médicaments. Leurs limites pour
l’évaluation des effets indésirables sont résumées par la formule des « cinq
trop » : ils sont trop brefs, leurs indications s’avèrent trop étroites, ils concernent
une tranche d’âge trop limitée (incluant de façon insuffisante les enfants et les
personnes âgées, pourtant les populations les plus grandes utilisatrices de
médicaments), le nombre de malades participants reste trop faible et ils
incluent des situations médicales trop simples [12]. Par exemple, les femmes
enceintes ne participent pas généralement aux essais des nouveaux médica-
ments. À cette liste, on peut rajouter la tendance actuelle d’AMM de plus en plus
précoces, ce qui réduit d’autant l’évaluation avant la commercialisation [13]. Mal-
gré leurs limites, les essais cliniques peuvent parfois permettre de conforter la
décision, comme ce fut le cas en 2004 pour le retrait du rofecoxib, à la suite de la
mise en évidence d’un risque thrombotique majoré lors de l’essai clinique
APPROVe [14].

Ainsi, le véritable suivi des effets indésirables médicamenteux a lieu en phase IV
(c’est-à-dire après la commercialisation du médicament). La méthode de base
en pharmacovigilance est alors représentée par la notification spontanée, c’est-
à-dire la notification par les professionnels de santé des effets indésirables médi-
camenteux aux Centres Régionaux de PharmacoVigilance. À cet égard, la nou-
velle loi 2011 sur le médicament a modifié les obligations, transformant celle de
notification des seuls effets indésirables « graves » ou « inattendus » en obliga-
tion de déclaration de « tout effet indésirable suspect » [1]. Cette déclaration
concerne les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.
Elle est aussi « possible » pour les autres professionnels de santé comme pour
les patients et les associations agréées de patients. Ce dernier point (notifica-
tions par les patients) représente une vraie nouveauté en pharmacovigilance.
L’Académie nationale de médecine souhaite que les CRPVs puissent s’adapter
à l’afflux prévisible de ces notifications venues des patients.
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La notification spontanée présente un certain nombre d’avantages : elle est sim-
ple, peu coûteuse, concerne tous les médicaments durant toute leur vie, permet
de générer un signal et de formuler une hypothèse ainsi que de décrire les carac-
téristiques communes à partir des séries de cas. Cette déclaration spontanée se
heurte notamment souvent à la faible informativité des observations ainsi qu’à la
sous-notification ce qui ne permet pas de connaître réellement l’incidence réelle
de l’effet indésirable en population. Les causes de la sous-notification sont bien
identifiées : ignorance des obligations de notification, formation insuffisante des
professionnels de santé à la pharmacovigilance et à l’obligation de déclaration,
manque de motivation du professionnel de santé, peur de paraître insuffisam-
ment formé et informé, craintes de poursuites, manque de retour de la part des
autorités sanitaires, etc [15, 16]. En outre, la notification spontanée ne permet
pas non plus de connaître la vraie fréquence (incidence ou prévalence) des cas.
Elle reste cependant la méthode de base en pharmacovigilance car, à la diffé-
rence des essais cliniques qui ne permettent de mettre en évidence que les effets
indésirables « très fréquents » (c’est-à-dire d’une fréquence supérieure à 1 sur
10) ou encore « fréquents » (compris entre 1/10 et 1/100), la déclaration sponta-
née reste à ce jour la seule méthode permettant la surveillance de tout type
d’effet indésirable, quelle que soit sa fréquence, et notamment les effets indési-
rables dits « très rares » (c’est-à-dire de fréquence inférieure à 1 pour 10 000).

Surtout, sans notification spontanée, il ne peut y avoir, plus tard, d’étude complé-
mentaire de pharmacoépidémiologie pour quantifier le risque médicamenteux. Il
convient également de souligner que l’analyse et l’enregistrement des notifica-
tions de pharmacovigilance dans une base de données de pharmacovigilance
(comme les bases françaises ou européenne Eudravigilance) doivent obéir à
des règles qualitatives strictes afin d’assurer la validité et la crédibilité tant médi-
cales que pharmacologiques des observations ainsi enregistrées. L’Académie
recommande que cette validation tant médicale que pharmacologique des
observations enregistrées dans ces bases persiste et soit renforcée, notamment
à partir des études d’imputabilité.

L’Académie nationale de médecine apprécie que la loi de décembre 2011 souli-
gne l’importance des alertes et veille à protéger les lanceurs d’alertes. Ces aler-
tes résultent souvent d’une observation isolée ou d’un nombre restreint de cas
suspects. Cependant, l’alerte ne reste souvent qu’un signal, à confirmer (ou à
infirmer) par des études complémentaires.

Ainsi, les méthodes pharmacoépidémiologiques viennent compléter les don-
nées de la notification spontanée. Celles-ci appliquent au médicament les
méthodes de l’épidémiologie. Il peut d’abord s’agir d’études transversales des-
criptives, type « un jour donné » [17] ou de suivi intensif de pharmacovigilance,
comme pour les vaccins de la grippeA(H1N1) au cours de l’hiver 2009-2010 [18].
Ces méthodes ne permettent cependant pas l’évaluation des effets indésirables
« très rares » (< 1 pour 10 000). Les études de cohorte ont également largement
leur place en pharmacovigilance. Elles ont l’avantage d’être prospectives, de
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permettre le calcul du Risque Relatif (RR), d’éliminer certains biais tels que ceux
de souvenir. Cependant, elles nécessitent un grand nombre de patients, s’avè-
rent longues et coûteuses, inadéquates pour les effets indésirables rares et ne
peuvent s’affranchir d’autres biais (comme ceux de sélection, de classification,
de confusion ou de perte de sujets). Elles s’avèrent intéressantes pour les effets
indésirables d’incidence supérieure à 1 pour 1 000 [10]. À côté des études de
cohorte, les études cas-témoin s’utilisent également en pharmacovigilance épi-
démiologique [10]. Permettant de calculer le Rapport des Cotes (RC), elles
s’avèrent plus rapides et moins coûteuses que les cohortes, adaptées aux effets
indésirables rares ou à ceux ayant une longue période de latence. Elles permet-
tent aussi d’étudier à côté du médicament d’autres facteurs de risque. En raison
de leur caractère rétrospectif, elles peuvent être affectées du biais de souvenir.
Elles posent, comme toujours en pharmacoépidémiologie, la difficulté du choix
des témoins. Elles sont capables d’étudier les effets indésirables de fréquence
supérieure à 1 pour 10 000. Leur rôle d’alerte s’avère important dans l’attente de
confirmation, parfois longue à venir.

Il convient de souligner qu’aucune des méthodes de pharmacoépidémiologie
(cohortes aussi bien que cas-témoin) ne permettent d’affirmer la causalité entre
la prise du médicament et la survenue de l’effet indésirable. On ne peut parler
que d’association.

D’autres méthodes sont utilisées : croisement de fichiers, méthode capture/
recapture pour connaître véritablement l’incidence de l’effet indésirable médica-
menteux, analyse de bases de données avec en particulier la méthode cas/non
cas, etc [19, 20]. Il est aussi possible de coupler ces résultats pharmacoépidé-
miologiques avec les propriétés pharmacologiques fondamentales des médica-
ments, ce qui permet de comprendre et d’approcher le mécanisme des effets
indésirables des médicaments. Ainsi, on a pu établir une relation entre la capa-
cité de certains médicaments de bloquer les canaux potassiques de type hERG
(human Ether-à-go-go-Related Gene) et leur potentialité à déclencher des trou-
bles du rythme cardiaque [21].

Une dernière source d’information, récemment identifiée, en pharmacovigilance
vient des discussions des patients et consommateurs sur les forums internet
(alias blogs) [22, 23]. Ces discussions peuvent représenter une nouvelle source
d’informations et, malgré leurs limites, d’alerte en PharmacoVigilance. L’Acadé-
mie nationale de médecine demande la poursuite des études sur la fiabilité des
informations venues de ces forums et recommande, pour la détection de nou-
veaux signaux d’effets indésirables, la surveillance de ces sites de discussion,
tout en insistant sur la nécessité de les replacer dans la perspective du rapport
bénéfice risque des médicaments en cause.

À l’heure actuelle, les décisions en matière de PharmacoVigilance reposent de
plus en plus sur les résultats de plusieurs études utilisant ces différentes métho-
des. Par exemple, pour la suspension en France de la pioglitazone, l’Agence
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Française a utilisé, en plus de la notification spontanée, les données des essais
cliniques et le résultat d’étude de pharmacoépidémiologie [11]. Ainsi, les autori-
tés de régulation peuvent décider de nombreuses mesures administratives :
au-delà du retrait du médicament (suspension ou retrait d’AMM), il peut s’agir de
recommandations de prescription (dans certains groupes à risque), de restriction
d’indication ou plus souvent d’information sur le risque (à travers notamment les
lettres au prescripteur ou même d’informations directes à destination du grand
public et des patients).

RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Ces constatations soulignent l’importance du suivi de pharmacovigilance tant au
niveau local, qu’aux échelons régionaux, nationaux mais aussi européens.
L’Académie nationale de médecine souhaite une surveillance accrue de la popu-
lation des patients exposés aux médicaments, anciens comme nouveaux.Ainsi :

1 — À l’attention des responsables de l’enseignement médical (Ministère
de l’Enseignement Supérieur, Présidents d’Université et Doyens de
Facultés)

— L’Académie nationale de médecine demande la mise en place d’un ensei-
gnement spécifique de pharmacovigilance par classes pharmacologiques
pour tous les futurs professionnels de santé (étudiants en médecine, phar-
macie, chirurgie dentaire, paramédicaux, etc.) et pour tous les praticiens
dans le Développement Professionnel Continu.

2 — À l’attention des responsables de la Santé et du Médicament (Minis-
tère de la Santé, Agence Nationale de La Sécurité du Médicament et des
Produits de Santé) et des prescripteurs

— L’Académie nationale de médecine rappelle que la notification spontanée
des effets indésirables des médicaments fait partie intégrante de l’exercice
des professions de santé. Elle recommande la mise en place de mesures for-
tes de sensibilisation de tous les professionnels de santé à la pharmacovigi-
lance et la stricte obligation qui leur est faite de déclarer les effets indésirables
médicamenteux (sauf les effets non graves largement connus) aux structu-
res régionales de pharmacovigilance (CRPV). Elle souhaite le développe-
ment d’une déclaration en ligne simplifiée ;

— L’Académie recommande le développement de l’expertise en pharmacoépi-
démiologie des Centres Régionaux de PharmacoVigilance (CRPV), afin de
renforcer leurs influences, actions et rôles auprès des professionnels de
santé de leur région d’intérêt ;
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— L’Académie se félicite de la participation de la pharmacovigilance à l’échelon
européen et en complément du lien avec les instances nationales, de la pos-
sibilité d’accéder aux autres bases de données de pharmacovigilance et
notamment à la base européenne Eudravigilance ;

— L’Académie rappelle que le rapport bénéfice risque des médicaments est
nécessairement évolutif tout au long de la vie du médicament, et en particu-
lier lors des premières années de commercialisation : ceci justifie la mise en
place d’un pictogramme sur le conditionnement des médicaments sous sur-
veillance. Ce pictogramme doit permettre de susciter la notification sponta-
née de la part des professionnels de santé comme des patients. Il ne signifie
nullement un rapport bénéfice risque défavorable pour le médicament ainsi
listé. Cette situation peut concerner les nouveaux médicaments, mais aussi
les médicaments anciens à la suite d’alertes et/ou de notifications d’effets
indésirables ;

— Demande la mise en place d’une information régulière détaillée des profes-
sionnels de santé sur les effets indésirables médicamenteux sous forme
tout d’abord de retour d’informations vers les déclarants (quels qu’ils soient)
mais aussi de bulletins d’informations de pharmacovigilance facilement
accessibles.

3 — À l’attention des organismes de recherche et des Universités

— L’Académie nationale de médecine encourage vivement le développement
de nouvelles méthodes de recherche en Pharmacovigilance et en Pharma-
coépidémiologie. Elle approuve la mise en place d’une véritable base publi-
que, nationale, de données de prescription, comportant les informations sur
les médicaments de prescription obligatoire et facultative (dosages, poso-
logies, formes pharmaceutiques, etc.), les actes diagnostics et les patho-
logies des patients. Elle demande également le développement de l’appro-
che pharmacogénétique et pharmacogénomique en pharmacovigilance. Elle
recommande enfin une surveillance raisonnée des forums de discussion sur
internet.
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* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 20 novembre 2012, a adopté le
texte de ce rapport à l’unanimité
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RÉSUMÉ

L’exposition aux particules de la pollution atmosphérique, produites en grande partie par
la circulation automobile, en particulier les particules diesel, est incriminée dans la survenue
de multiples effets délétères pour la santé humaine. Si certains, comme la potentialisation
des allergies respiratoires, sont indéniables, de nombreuses interrogations demeurent
pour d’autres, tels l’impact sur la mortalité, le cancer du poumon ou les accidents cardio-
vasculaires.

SUMMARY

Exposure to particulate air pollution produced by traffic, and especially diesel particles, is
accused of having multiple deleterious effects on human health. While some such effects are
undeniable, such as the aggravation of respiratory allergies, many questions remain as to
their impact on mortality, lung cancer and cardiovascular events.

Les particules issues des moteurs Diésel (PDi) représentent environ 40 % de la
pollution particulaire urbaine.
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Elles sont issues des moteurs dont le régime diffusionnel à combustion incomplète
génère des suies sous forme de microsphères de carbone agrégées les unes aux autres
avec un diamètre aérodynamique moyen de 100 nm. Leur grande surface d’exposi-
tion permet à de nombreuses molécules issues de la combustion incomplète d’y être
adsorbées, au premier rang desquelles se trouvent des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et des métaux lourds.

Leur petite taille ainsi que leur caractère hydrophobe leur permet d’atteindre
facilement le compartiment alvéolaire des poumons où elles peuvent séjourner
pendant plusieurs mois.

Plusieurs problèmes sanitaires liés à l’exposition aux PDi ont été soulevés et notam-
ment leur responsabilité dans :

— l’aggravation et/ou la genèse des allergies respiratoires et de l’asthme en
particulier ;

— la survenue de cancers du poumon ;
— la survenue de maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde) ;
— une surmortalité.

PDi et asthme

L’absence de biomarqueur fiable du niveau d’exposition aux PDi (taille des parti-
cules, teneur en HAP, etc.) explique que la plupart des études épidémiologiques
comparent des populations plus ou moins proches de zones de fort trafic routier.
Plusieurs études ont montré que la proximité de ce trafic était un facteur de risque
associé à l’asthme et à l’atopie [1]. Ainsi, des études au Japon, en Grande-Bretagne,
en Allemagne et en Suède ont démontré que vivre dans des zones urbaines polluées
augmente la fréquence de l’allergie. Le rôle des polluants atmosphériques dans la
genèse des maladies allergiques et particulièrement de l’asthme de l’enfant, mais
aussi de l’adulte, est soupçonné car l’augmentation de la fréquence de ces maladies
a coïncidé, au cours des dernières décennies, avec l’augmentation de certains pol-
luants émis par les transports et notamment les PDi.

Les particules diesel, comme d’autres particules fines, peuvent être responsables de
phénomènes d’irritation bronchique qui peuvent entraîner une réponse inflamma-
toire et une hyperréactivité bronchique (HRB) qui sont les caractéristiques fonda-
mentales de la maladie asthmatique. Les effets spécifiques des PDi sur les maladies
allergiques respiratoires ont été analysés chez l’animal, in vitro et in vivo chez
l’Homme. Les principaux résultats suggèrent un effet adjuvant sur le développement
et l’intensité des réponses inflammatoires allergiques. Ainsi, les HAP portés par des
PDi augmentent la production d’IgE par les lymphocytes B humains cultivés en
présence d’IL-4 et d’anticorps anti CD40. Il existe un effet synergique des PDi avec
l’allergène pour stimuler la production d’IL-8, de RANTES et de TNF-α par les
cellules mononucléées sanguines périphériques de sujets allergiques. L’exposition de
cellules épithéliales bronchiques de sujets asthmatiques à de faibles doses de PDi

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1721-1725, séance du 6 novembre 2012

1722



augmente la production d’IL-8, de GM-CSF et de RANTES alors que de fortes
doses sont nécessaires pour induire une augmentation significative de ces média-
teurs par les cellules épithéliales bronchiques des sujets non asthmatiques.

Il faut noter que les études épidémiologiques étudient la pollution particulaire dans son
ensemble et pas seulement les PDi.

De plus, si la pollution de l’air a été largement incriminée dans l’augmentation de la
prévalence de l’asthme et des manifestations cliniques d’allergies, la cause de cette
augmentation n’est pas réellement déterminée [2].

La fréquence de l’asthme dans les pays « propres » du Nord de l’Europe et dans les
pays pollués d’Europe de l’Est indique même que la pollution de l’air serait plutôt
un facteur aggravant qu’un facteur causal direct [3].

C’est la raison pour laquelle l’Organisation Mondiale de la Santé a conclu avec
précautions en 2003 que, si la pollution liée aux transports pouvait augmenter le
risque de développement de l’allergie et exacerber les symptômes, en particulier chez
les sujets susceptibles, de nombreuses questions restent encore non résolues.

PDi et cancer du poumon

Le diesel a été récemment classé cancérigène par le CIRC (Centre International de
Recherche sur le Cancer). Le potentiel mutagène des PDi a déjà été noté il y a plus
de cinquante-cinq ans et plus de six mille publications concernant ce sujet sont
disponibles. De ces publications il ressort un faible risque relatif (RR : 1,2) de cancer
du poumon chez des populations ayant une exposition professionnelle (garagistes,
conducteurs de camion). Sur le plan expérimental, seules des concentrations supé-
rieures à cent fois la concentration de PDi atmosphérique entraîne un cancer du
poumon sur une seule espèce de rongeur, le rat [4].

La récente décision du CIRC sur la dangerosité des émissions de moteurs Diesel se
fonde notamment sur une étude relative à l’exposition d’une population travaillant
dans des zones confinées (mineurs américains) à des taux importants de particules
provenant d’engins à moteur Diesel (véhicules de chantier et groupes électrogènes)
non équipés des technologies les plus récentes et en particulier de filtre à particules.

PDi et maladies cardiovasculaires

Des études concernant l’exposition particulaire sur le long terme ont démontré une
mortalité de cause cardiovasculaire augmentée par rapport à des populations vivant
dans des villes à faible pollution atmosphérique particulaire. Cependant, ces études
concernent la pollution particulaire globale et pas spécifiquement liée au PDi.
Néanmoins, des études expérimentales chez le rongeur ont montré que les PDi
entraînaient un état d’hypercoagulabilité sanguine, ce phénomène pouvant expli-
quer les résultats des études épidémiologiques [5].
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PDi et surmortalité

De très nombreuses études ont établi un lien à court terme entre mortalité de toutes
causes excluant les morts violentes et accidentelles et des polluants gazeux et
particulaires. Ainsi, une étude sur vingt-sept villes américaines a estimé, pour une
augmentation de 10 μg/m3 du niveau de PM2,5 (particules de taille égale ou infé-
rieure à 2,5 microns) un excès du risque relatif de décès toutes causes confondues de
0,8 % [6]. Des études sud-américaines et françaises rapportent des résultats similai-
res qui sont également retrouvés pour des expositions sur le long terme (vingt ans)
[7, 8]. Ces études concernent la pollution particulaire dans son ensemble et pas
uniquement les PDi.

Les résultats de ces études sur la mortalité liées aux PDi doivent être interprétés avec
prudence. En effet, il s’agit d’une mortalité prématurée de quelques mois à une ou
deux années concernant les sujets fragiles, c’est à dire essentiellement les personnes
âgées souffrant d’une maladie respiratoire ou cardiovasculaire chronique.

CONCLUSION

S’il existe donc des éléments en faveur d’effets délétères sur la santé des particules
issues des moteurs Diesel il faut nuancer ces données pour les raisons suivantes.

Toutes les publications actuellement disponibles dans la littérature concernent les
émissions de PDi issues de moteurs de technologie ancienne. En vingt ans ans, du
fait des nouvelles technologies les émissions de particules du transport ont diminué
de 39 %.

Alors que le trafic routier en France a augmenté entre 1990 et 2010, les émissions de
PM10 (particules de diamètre inférieur à 10 micromètres) ont diminué de 39 %
(48 % pour les PM2,5 et 52 % pour les PM1,0). Ces améliorations sont issues du
renouvellement du parc automobile combiné à la réduction drastique des émissions
de particules des véhicules neufs (- 97 % de PM10 à l’échappement entre les normes
Euro 1 et Euro 5 imposées par l’Europe pour les véhicules Diesel). À l’échelle
nationale française, 10 % des émissions de PM10 (11 % pour les PM2,5) en 2009
étaient issues du transport routier, derrière les secteurs du résidentiel/tertiaire, de
l’industrie manufacturière et de l’agriculture/sylviculture. À l’échelle de l’Île-de-
France, le trafic routier est à l’origine de 25 % des émissions de PM10 (27 % pour les
PM2,5) (Airparif, Étude sur l’origine des particules en Île-de-France, sept. 2011).

Le filtre supprime toutes les particules dans toutes les conditions de circulation. La
réduction des émissions de particules du transport a pu être obtenue grâce aux
développements et ruptures technologiques apportés en particulier à la motorisa-
tion Diesel (notamment : optimisation de la combustion, suralimentation, injection
directe, filtre à particules). Depuis 2011, toutes les voitures particulières à moteur
Diesel vendues sont équipées de filtres à particules. Ceux-ci filtrent toutes les
granulométries de particules (fines et ultrafines) avec une très grande efficacité
(> 99,9 % en nombre, > 99 % en masse pour les véhicules les plus émissifs), produi-
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sant une teneur en particules en sortie du pot d’échappement similaire à celle de l’air
ambiant. Le problème des émissions reste entier pour les véhicules à moteur Diesel
en circulation avant la norme Euro 5.

Le problème actuel est donc celui de la diminution de la pollution liée aux transports
dans sa globalité plutôt qu’une focalisation sur les émissions des moteurs Diesel
compte tenu de l’évolution des technologies.
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Chronique historique

Les femmes et le Sida : de tumultueux prémices
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RÉSUMÉ

À la suite de la transfusion à une jeune femme de deux unités de sang contaminé par le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) au cours d’une césarienne faite dans le service de
gynécologie obstétrique de Port-royal à Paris en 1984, l’auteur, confronté à une situation
inédite, prit conscience du danger qu’allait représenter ce virus pour les femmes et leurs
enfants à un moment où l’infection semblait circonscrite aux homosexuels, aux toxicoma-
nes, aux hémophiles et aux transfusés. Il dut s’efforcer de résoudre successivement toute une
série de problèmes : la maîtrise des phénomènes de rejet envers ces femmes séropositives ;
l’obligation de faire respecter des mesures de précaution inhabituelles en salle de travail et
d’opération ; la nécessité de recevoir ces patientes en un lieu unique doté d’un personnel
compétent et volontaire afin de les aider à prendre leur décision de poursuivre ou non leur
grossesse, les risques étant à cette époque le développement de maladies opportunistes
mortelles au cours de la grossesse et la transmission à l’enfant estimée de 20 à 30 % ; le désir
des couples de procréer quand l’un des deux membres étaient séropositifs ; la difficulté de
respecter le secret professionnel lorsqu’un mari séropositif et immunodéprimé refusait
obstinément d’avertir sa femme et d’utiliser des préservatifs ; l’intérêt de réunir ces femmes,
notamment les africaines, au sein d’une association afin qu’elles puissent s’exprimer et
confronter leurs difficultés ; l’importance du dépistage des anticorps anti VIH au début de la
grossesse, d’une part afin d’appliquer un traitement préventif de la transmission de la mère
à l’enfant, d’autre part de prévenir les pédiatres ; l’utilité d’évaluer la prévalence de la
séropositivité chez les femmes enceintes et d’en surveiller l’évolution en entreprenant une
enquête dite sentinelle, ultérieurement reprise par l’Inserm, puis le Centre européen pour la
surveillance épidémiologique du Sida. L’auteur, après avoir signalé les nombreuses autres
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questions âprement discutées au fil des années, rappelle qu’au début, lors de toute nouvelle
proposition pour améliorer le sort des femmes et des enfants, il s’est heurté à l’atermoiement
des pouvoirs publics soumis à la pression conjointe de certains médecins peu clairvoyants, des
associations d’homosexuels et d’une cohorte de sociologues et de philosophes, apôtres des
droits de l’homme et omniprésents dans les médias.

SUMMARY

Following the transfusion of a young woman with two units of blood infected by human
immunodeficiency virus (HIV) during a Cesarean section performed at the Obstetrics and
Gynecology Unit of Port-Royal Hospital in Paris in 1984, the author realized the danger
that this virus would represent for women and their children, at a time when the infection
seemed to be confined to homosexuals, drug addicts, hemophiliacs and transfusion reci-
pients. He was confronted with a whole series of issues, including the rejection of HIV-
positive women ; the need for special precautions in the labor room and operating theater ;
and the need for these patients to be managed in a single center staffed by skilled and willing
healthcare professionals who could help them decide whether or not to continue the
pregnancy. The main risks at this time were the onset of life-threatening opportunistic
infections during pregnancy and HIV transmission to the child (estimated at 20 % to 30 %).
Other thorny issues included the case of couples wishing to have children when either of the
two members was infected, and the question of professional confidentiality when an immu-
nocompromised HIV-seropositive husband stubbornly refused to inform his wife or to use
condoms. It seemed important to bring these women together, especially those of African
origin, within a self-help group where they could express themselves openly and discuss their
difficulties. Screening for HIV antibodies in early pregnancy became necessary to permit
preventive treatment of mother-child HIV transmission, and to inform pediatricians. There
was also a need to estimate and monitor the seroprevalence of HIV among pregnant women,
and this was done by conducting a ‘‘ sentinel ’’ survey that was subsequently taken over by
INSERM and the European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS. After
listing many other issues that were hotly debated over the years, the author describes how, at
the beginning of the epidemic, new proposals intended to systematically improve the lives of
these women and their children ran into official procrastination, due to the combined
pressure of short-sighted doctors, homosexual groups, and a cohort of sociologists and
philosophers posing as apostles of human rights and omnipresent in the media.

C’est en juin 1985 que nous apprîmes par un appel téléphonique du docteur
François Pinon, médecin au centre de transfusion sanguine de l’hôpîtal Cochin,
qu’une jeune femme qui avait subi une césarienne en 1984 dans le service de
gynécologie obstétrique de Port-Royal, avait été transfusée au cours de l’interven-
tion, heureusement après l’extraction de l’enfant, avec deux unités de sang conta-
miné par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

Ce drame sans précédent nous marqua profondément. Nous eûmes beaucoup de
mal à admettre qu’une femme jeune et saine, venue à Port-Royal pour bénéficier des
meilleurs soins et repartie heureuse avec un enfant en parfait état, avait été conta-
minée dans le service par un virus redoutable à l’origine d’une maladie mortelle.
Commença une douloureuse phase de doute. Fallait-il lui annoncer la terrible
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nouvelle et comment alors qu’on ne pouvait lui proposer aucun traitement ?
Fallait-il prévenir son mari des risques de contamination ? Fallait-il qu’elle prenne
des précautions particulières avec son enfant ? Nous demandâmes conseil successi-
vement à la direction de l’Assistance publique, au Conseil de l’Ordre des médecins,
au Ministère, sans autre résultat que l’affirmation de la pleine confiance que ces
institutions nous faisaient pour régler ces très délicates questions. Après avoir pris
l’avis d’un expert près la Cour d’appel et celui de notre confrère et ami, le professeur
Emile Hervet, nous décidâmes de prévenir le couple par l’intermédiaire de son
gynécologue obstétricien.

Certes, des pédiatres américains, Rubinstein et coll. [1] d’une part, Oleske et coll. [2]
d’autre part avaient décrit, en 1983, un syndrome d’immunodéficience acquise de
l’enfant jusque-là inconnu. La même année, Montagnier et son équipe avaient décrit
le virus qu’ils appelèrent Lymphadénopathy Associated Virus (LAV). En 1984, un
autre auteur Rawlison et coll. [3] avaient publié un cas de sida associé à une grossesse
chez une jeune toxicomane atteinte d’un syndrome de Kaposi disséminé. Mais ces
signes d’alerte étaient passés inaperçus, sinon des pédiatres, car des cas apparais-
saient dans les services de pédiatrie, du moins des gynécologues obstétriciens
français.

Dès cette époque, nous pressentîmes le danger qu’allait représenter ce virus pour les
femmes et leurs enfants à un moment où l’infection semblait circonscrite aux
homosexuels, aux toxicomanes, aux hémophiles et, d’une manière plus générale, aux
transfusés. Le moins que l’on puisse dire est que notre sentiment était assez peu
partagé par nos confrères car des unités de sang contaminé avaient été transfusées à
six autres personnes et aucun des autres chefs de service alertés n’effectua de
recherches pour retrouver les personnes infectées. Dès lors débuta une longue lutte
avec le personnel du service, les confrères, l’administration et les associations. Il
fallait convaincre que le virus atteindrait de plus en plus souvent les femmes par voie
hétérosexuelle et qu’il se transmettrait aux enfants au cours de la grossesse, de
l’accouchement ou pendant l’allaitement.

Les médecins, les sages femmes et les infirmières du service pensèrent qu’il s’agissait
d’une nouvelle lubie de leur patron. Il fallut d’abord maîtriser les phénomènes de
rejet, les femmes séropositives étant souvent des toxicomanes fantasques et quelque
peu perturbatrices. Nous dûmes aussi intervenir non moins énergiquement pour que
l’on prenne en compte le danger de contamination professionnelle et obtenir que des
moyens élémentaires de protection soient respectés par le personnel, précautions qui
se transformèrent en véritable panique lorsque le nombre de femmes séropositives
hospitalisées à la maternité de Port-Royal passa de six en 1985 à vingt-six en 1986,
puis à cinquante-trois en 1987.

Fort heureusement, pour le suivi des nouveaux nés, s’instaura d’emblée une parfaite
collaboration entre Port-Royal et le service de pédiatrie du professeur Claude
Griscelli à l’Hôpital Necker-Enfants Malades, notamment entre notre assistant
Laurent Mandelbrot et Stéphane Blanche qui devint notre interlocuteur privilégié.
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Rapidement s’imposa à nous la nécessité de recevoir ces patientes dans un autre
cadre que les consultations prénatales habituelles, en prenant le temps de leur
annoncer leur séropositivité, de les informer le plus humainement possible des
risques courus par elles et leurs enfants, et de les aider à prendre leur décision.
Souvenons-nous qu’à cette époque l’alternative était la poursuite de la grossesse
avec les risques de développement de maladies opportunistes mortelles et de conta-
mination de l’enfant estimée de 20 à 30 % selon l’état maternel ou l’interruption de
grossesse toujours très douloureusement ressentie par ces femmes qui ne se sentaient
pas malades [4]. Les grossesses itératives n’étaient pas rares et les décisions diver-
geaient souvent lors d’une grossesse ultérieure.

Il nous était apparu également que prélever le sang de ces patientes et le distribuer
dans toute une série de tubes dans le courant d’une matinée où les femmes enceintes
se succédaient sur le même fauteuil à un rythme soutenu, laissait planer le risque de
redoutables expositions au sang contaminé ou à de dramatiques erreurs d’étique-
tage. Nous harcelâmes donc l’administration pour nous aider à organiser une
consultation en un lieu unique avec un personnel compétent et volontaire. Mais
l’administration tardait à s’engager ce qui devenait critique car les cliniques privées
et la plupart des maternités hospitalières refusaient ces patientes, les mieux inten-
tionnées leur conseillant d’aller directement à la maternité Port-Royal.

À vrai dire, l’administration avait des excuses. Les tableaux de sida déclaré chez les
femmes étaient rares : 10,5 % au 31 décembre 1987. À chaque réunion au sommet,
ma plaidoirie pour les femmes était peu prise au sérieux. La plupart des confrères
infectiologues ne recevant à cette époque que des hommes malades ne me soute-
naient pas, c’est le moins que l’on puisse dire. En 1992, nous écrivions [4] : « Nous
persistons à penser que le virus du syndrome d’immunodéficience acquise, par la
manière insidieuse et lente avec laquelle il se dissémine, constitue une véritable « bombe
à retardement » dont le public, les médecins et les politiques, dans leur ensemble, n’ont
pas encore pris l’exacte mesure ». Il fallut attendre le cours des années 90 pour voir
apparaître, année après année, les postes indispensables en médecins, sage
femmes, psychologues et infirmières pour ouvrir une consultation spécialisée, la
consultation Puzos. Surgit alors une nouvelle opposition que nous n’attendions pas.
Quelques personnalités bien intentionnées se demandèrent si la création d’une telle
consultation n’allait pas aboutir à une stigmatisation et faillirent faire échouer
le projet.

Puis vint le temps des couples « sérodifférents » avec leur désir d’enfant et la peur de
contaminer leur partenaire. D’emblée, nous cherchâmes à les aider, considérant
qu’il valait mieux s’efforcer de diminuer les risques de contamination que de leur
laisser faire de dangereuses tentatives. Notre conseil était de limiter les rapports non
protégés aux périodes d’ovulation dûment repérées sur une courbe thermique. Cette
attitude nous valut de sévères critiques de la part de ceux qui estimaient que ces
couples ne devaient sous aucun prétexte avoir d’enfant. Des solutions techniques
apparurent que nous exposâmes à l’Académie en 1997 [5].

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1727-1733, séance du 6 novembre 2012

1730



Une autre situation conflictuelle et très délicate mettait à rude épreuve le secret
professionnel, celle où un mari séropositif et immunodéprimé refusait obstinément
d’avertir sa femme alors qu’elle était enceinte et refusait aussi d’utiliser un préser-
vatif au risque de contaminer épouse et enfant [6]. En 1987, nous semâmes la
confusion dans une assemblée de magistrats en déclarant qu’à notre avis ce refus
pouvait être assimilé à une authentique non assistance à personne en danger. Il fallut
longtemps aussi pour que la justice condamne les hommes qui sciemment et
volontairement contaminaient successivement plusieurs femmes, les droits de
l’homme étant apparemment de leur côté.

Très vite s’imposa à nous également l’intérêt de permettre aux femmes qui le dési-
raient de se réunir sous l’égide de l’un des membres de notre équipe afin de confronter
leurs difficultés et d’échanger leurs soucis. Ce fut la création de l’association, « Sida
Accueil Femmes Enfants » (SAFE) qui rendit de grands services, spécialement aux
femmes africaines. De même, il nous parut nécessaire de trouver un lieu qui pourrait
accueillir les mères toxicomanes et leurs enfants à la sortie de la maternité, tant il nous
semblait invraisemblable de mettre ces femmes souvent célibataires et sans ressources
avérées, avec leurs enfants, sur le trottoir du boulevard Port-Royal, au cinq ou sixième
jour des suites de couches. Or ce lieu existait alors tout proche, rue Pierre Nicole,
mais il appartenait à la Croix-Rouge et il fallait en convaincre le conseil d’adminis-
tration ce qui fut à l’origine de quelques réunions houleuses.

Mais entre-temps, un autre combat s’était engagé : celui du dépistage des anticorps
anti-VIH au début de la grossesse [7] que nous souhaitions obligatoire pour plu-
sieurs raisons : la majorité des femmes ignoraient leur séropositivité et un traitement
préventif de la transmission de la mère à l’enfant par zidovudine s’était révélé
efficace. En outre, les pédiatres ne sachant pas que l’enfant était né d’une mère
séropositive, il leur était impossible de prendre l’enfant en charge. Ne proposer le
dépistage qu’aux groupes à risques était encore pire. Nous nous heurtâmes à de
virulentes réactions d’une part des associations d’homosexuels hantées par l’idée
d’une discrimination et hérissées à la simple idée de dépistage, d’autre part à la
réprobation des médias, notamment de certains journaux où fleurirent des articles
parfois à la limite de la diffamation à notre égard. Le Ministère, prudent, jugea
bon de consulter cinq instances : l’Ordre national des médecins, l’Académie
nationale de médecine, le Haut comité de santé publique, le Comité national
d’éthique, et le Conseil national du sida qui ne purent se départager. Deux
instances à dominante médicale étaient en faveur du test de dépistage. Les trois
autres où siégeaient des représentants de la société civile étaient contre. Le Comité
national d’éthique, dans un avis quelque peu alambiqué, reconnaissait toutefois
l’utilité d’un dépistage systématique et en préconisait l’extension ce qui devint
réalité en 1993. Une astucieuse solution de compromis fut trouvée : les médecins
avaient l’obligation de proposer le test de dépistage systématiquement à leurs
patientes qui étaient libres de le refuser. Notre prise de position en faveur du
dépistage au cours de la grossesse fut à l’origine de l’irruption d’une meute vocifé-
rante d’une quarantaine de membres de l’association Act Up dans l’enceinte de

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1727-1733, séance du 6 novembre 2012

1731



l’Académie traitant, avec le sens des nuances qu’on leur connaît, les académiciens
« d’assassins » et exigeant ma démission !

Chemin faisant, il nous parut utile d’évaluer la prévalence de la séropositivité chez
les femmes enceintes. En fait, le sujet était là encore tabou. Il n’était apparemment
nul besoin de connaître l’importance réelle de l’épidémie, la déclaration des cas de
sida avéré paraissant amplement suffisante aux structures officielles. C’est donc avec
notre seule secrétaire que nous entreprîmes une enquête dite sentinelle [8], stricte-
ment anonyme, dans 128 services de gynécologie obstétrique métropolitains, de
1987 à 1989, enquête qui s’avéra d’un tel intérêt qu’elle fut reprise par l’Unité
INSERM 149 du Professeur Gérard Bréart de 1991 à 1993 [9]. Cette enquête permit
de constater la diminution évidente de la part des toxicomanies par voie veineuse
dans les infections à VIH grâce aux mesures de réduction des risques concernant les
seringues [10], l’augmentation très nette de la contamination féminine par voie
sexuelle et l’accroissement du nombre de femmes poursuivant leur grossesse. Elle fut
la base de l’enquête du Centre européen pour la surveillance épidémiologique du
sida intitulée PREVAGEST [11], à laquelle nous avons largement participé.

Ce bref rappel historique des problèmes éthiques et matériels que nous avons
rencontrés à l’orée de l’épidémie ne rend pas compte des années turbulentes qui
suivirent. Il ne traduit pas les tâtonnements, les âpres discussions sur l’importance
de la contamination hétérosexuelle niée par certains de nos confrères académiciens
obnubilés par la sodomie, la présence du virus dans les voies génitales féminines, le
moment de la grossesse où l’enfant était contaminé, les facteurs intervenant dans la
contamination de l’enfant, l’intérêt des traitements préventifs du passage du virus de
la mère à l’enfant, le danger de certains gestes obstétricaux plus ou moins invasifs,
les modalités de l’accouchement, les risques de l’allaitement maternel, le diagnostic
de contamination de l’enfant et son éventuel traitement, les effets indésirables des
thérapeutiques anti-VIH, la mise en œuvre du traitement préventif après accidents
professionnels.

En France, la tempête est apaisée. Certes, toutes les questions ne sont pas résolues.
Des doutes persistent sur les conséquences à moyen et long terme des anti-
rétroviraux chez les enfants. Mais les femmes séropositives peuvent accoucher où
elles le désirent. La recherche des anticorps anti-VIH est proposée à toutes
les femmes enceintes qui ne la refusent qu’exceptionnellement. Un traitement
antirétroviral préventif de la transmission materno-fœtale est entrepris avant
ou au cours de la grossesse et le taux de transmission de la mère à l’enfant est
désormais inférieur à 1 %.

N’oublions cependant pas qu’au début, lors de toute nouvelle proposition pour
améliorer le sort des femmes et de leurs enfants, nous nous sommes heurtés à
l’atermoiement des pouvoirs publics [12], tétanisés et apparemment incapables de
résister à la pression conjointe de certains médecins peu clairvoyants ou sectaires,
des associations d’homosexuels, et d’une cohorte de sociologues et de philosophes,
apôtres proclamés des droits de l’homme, omniprésents dans les médias.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 13 novembre 2012

Sous la direction de Marc GENTILINI — Médecine tropicale, Lavoisier, 2012, 6e éd.,
1 300 p.

Médecine Tropicale a conservé au fil des ans son titre original, toujours sous la
direction de Marc Gentilini, associé désormais à six co-auteurs : Éric Caumes,
Martin Danis, Dominique Richard-Lenoble, Pierre Bégué, Jean-Étienne Touze

et Dominique Kerouedan. Ainsi que vous le savez, le sujet de l’ouvrage se définit
comme la prise en charge des affections survenues dans un environnement tropical
ou subtropical. Son étude ne se limite pas à une simple revue de maladies mais se
propose aussi de décrire le contexte géopolitique dans ses dimensions géographi-
ques, sociales et économiques conditionnant l’atteinte préférentielle des popula-
tions pauvres des pays en voie de développement.

Le livre comporte neuf chapitres. Le premier dresse le panorama des pays concer-
nés, opposant les hémisphères nord et sud en divers paragraphes : types des
populations, accès aux soins, médicaments, troubles nutritionnels. Les chapitres
suivants intéressent l’ensemble des maladies transmissibles : parasitaires, bactérien-
nes, virales, fungiques. La sixième partie traite des aspects originaux de la médecine
et de la chirurgie générale ; la septième de la pédiatrie et de la malnutrition infantile
en milieu tropical. Ensuite, viennent naturellement prévention et prise en charge,
puis vaccinations, lutte anti-vectorielle, assainissement et enfin conseils aux voya-
geurs. L’ouvrage s’achève par d’indispensables éléments de l’épidémiologie descrip-
tive et analytique sous les tropiques.

Au total mille trois cents pages (dont quatre cents nouvelles), neuf cents illustrations
(le plus souvent en couleurs d’une remarquable qualité) sont le fruit de la participa-
tion de quatre-vingt-quatorze collaborateurs dont huit membres de l’Académie,
vingt et un médecins militaires, tous hommes de terrain, pour la plupart, actuelle-
ment enseignants au Val de Grâce.

Cet ouvrage, référencé et donc entièrement réactualisé, au style direct et didac-
tique, se présente ainsi comme un incontournable document. Comment ne pas
lui souhaiter, comme pour les cinq précédentes éditions, un large succès, facilement
prévisible ?

Charles Laverdant

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1735, séance du 13 novembre 2012

1735





VIE DE L’ACADÉMIE

La coopération scientifique et technologique entre
l’Université de Sherbrooke et l’Académie

Jean-Paul TILLEMENT * et Jean-Jacques HAUW **

L’accord de coopération a été conclu officiellement le 27 novembre 2012 dans la
résidence du Délégué général du Québec à Paris. Monsieur Michel Robitaille

recevait, avec son épouse, les contractants pour la signature des documents officiels.

Côté québécois, l’Université de Sherbrooke était représentée par son doyen le Pr.
Pierre Cossette, son vice-doyen le Pr Jean-Pierre Perrault, son directeur des
relations internationales le Pr. Paul Grand’maison.

L’Académie était représentée par son secrétaire perpétuel le Pr. Raymond
Ardaillou et par son secrétaire adjoint le Pr. Daniel Couturier.

Plusieurs académiciens étaient présents, les Prs. Emmanuel Cabanis,
Michel Germain, Claude Giudicelli, Jean-Jacques Hauw, Bernard Salle, et
Jean-Paul Tillement.

La coopération s’inscrit dans le domaine de la médecine et de la santé. Elle a pour
but de développer toute forme d’échanges, de collaborations, d’actions et de com-
munications entre l’Université de Sherbrooke et l’Académie nationale de médecine,
celle ci pouvant aussi intervenir pour faciliter les contacts avec les universités et les
autres institutions françaises œuvrant en santé publique.

D’ores et déjà, des échanges dans les deux sens d’étudiants, de praticiens et de
chercheurs sont prévus pour des séjours différents selon les objectifs suivis : stages
covalidés d’étudiants, missions courtes pour des objectifs ponctuels, séjours plus
longs pour des thèses codirigées. Ce sont des objectifs ambitieux, mais parfaitement
réalisables compte-tenu des pôles d’excellence de l’Université de Sherbrooke et des
CHU français.

La coopération est prévue pour cinq ans, ce qui permet un travail en profondeur et,
n’en doutons pas, de qualité, à bénéfice mutuel.

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : jpmnewtil@orange.fr
** Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : j.hauw@academie-medecine.fr
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Déjà deux projets sont établis et ont été soumis à nos tutelles pour validation
et financement. Souhaitons qu’ils soient retenus et mis en place dans les
meilleurs délais.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 6 novembre 2012

Présidence M. André-Laurent Parodi, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 3e division, section des sciences biologiques :

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Bernard
Swynghedauw, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Jacques Thèze,
Mme Laurence Zitvogel

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Jean-
Pierre Cazenave, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Bernard Bioulac

(Bordeaux), Patrick Levy (Grenoble)

Présentation et vote du rapport

Évaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique, par Jacques
Hureau, Jean-Pierre Olié et Jean-Claude Archambault, au nom d’un groupe
de travail des Commissions V et XVII et du Conseil national des Compagnies
d’experts de justice.

Séance dédiée à la prise en charge obstétricale dans les pays en développement

Présentation par Gilles Crépin.
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Conférence invitée

La santé des femmes dans les pays en voie de développement par Gilles CRÉPIN au
nom de Jacques MILLIEZ.

Communications

Comment réduire la mortalité maternelle ? par Alexandre Dumont (Institut de
recherche et développement, Université Paris Descartes, UMR 216, 4, avenue
de l’Observatoire — 75005 Paris).

La chirurgie des fistules obstétricales par Ludovic Falandry et Claude
Dumurgier (Médecins généraux inspecteurs, chirurgiens des hôpitaux des
Armées).

Information

Impact sanitaire des particules diesel : entre mythe et réalité ? par Michel Aubier.

Chronique historique

Les femmes et le sida : de tumultueux prémices, par Roger Henrion.

ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 1re division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Jacques Battin ;

— deux places de membre titulaire dans la 2e division chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite de l’accession l’éméritat des Prs Yves Chapuis et Yves
Logeais ;

— une place de membre titulaire dans la 4e division, section hygiène, médecine pré-
ventive et épidémiologie, à la suite de l’accession l’éméritat du Pr Pierre PÈNE ;

— une place de membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
biologiques à la suite de l’accession à l’honorariat du Pr Jean-Louis Imbs.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé remercie, par lettre du 30 octobre
sous la signature de son Chef de Cabinet M. Marc Meunier, pour l’envoi du rapport
consacré à l’assistance médicale à la procréation en prison.

Mme Catherine Choma, Sous-directrice de la politique des produits de santé et de la
qualité des pratiques et des soins, Direction générale de la santé, demande commu-
nication des statuts de l’Académie de médecine.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Alain Carpentier, Président du Conseil scientifique de la Fondation
Lefoulon-Delalande de l’Institut de France, informe de l’attribution en 2013 du
Grand Prix scientifique de la Fondation. Ce prix, d’un montant de 500 000 euros, est
destiné à récompenser une personnalité scientifique ayant apporté une contribution
très importante en physiologie, biologie ou médecine cardio-vasculaires. Les dos-
siers doivent être adressés par courrier électronique puis courrier postal avant le
25 janvier 2013.

M. William Rostene, Président de la Société de Biologie, informe qu’à l’occasion du
bicentenaire de la naissance de Claude Bernard diverses manifestations seront
organisées en 2013 et demande à l’Académie si elle souhaite participer à l’organisa-
tion de ces manifestations.

Le Dr Françoise Guize, Présidente de l’AFEM, remercie l’Académie d’avoir
accueilli son association pour la remise des bourses aux étudiants de familles
médicales en difficulté.

Le Pr Jean-Louis Dufier remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Jean-Pierre Michel (Genève), membre correspondant, renouvelle sa candida-
ture à une place de membre titulaire dans la 4e division, section de médecine sociale
et membres libres.

M. André Kahan (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 1 re division, médecine et spécialités médicales.

M. Jean Louis Peix (Lyon) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Proposition de création d’un groupe de travail, rattaché à la commission 14, présidé
par Jean-Paul LAPLACE et Denis CHARPIN sur les risques sanitaires liés à l’excès
d’humidité dans les logements.

Cette proposition a été votée à l’unanimité.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Bernard Swynghedaux, nommé
membre correspondant honoraire.

Mme Laurence Zitvogel est élue.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Jean-Pierre Cazenave, élu membre
titulaire.

M. Bernard Bioulac (Bordeaux) est élu.
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Séance du mardi 13 novembre 2012

Présidence M. André-Laurent Parodi, président

ORDRE DU JOUR

Séance thématique :

« Protéolyse intracellulaire : le rôle de ses défaillances dans l’étio-pathogénie de
certaines maladies dégénératives humaines »
Organisateur : Professeur Christian NEZELOF

Introduction par Christian Nezelof.

Communications

Le système lysosomial dans la protéolyse. Panorama des maladies lysosomiales
par Irène Maire (Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme,
Centre de biologie et de pathologie Est, CHU Lyon, Bron).

Le système ubiquitine-proteasome (UPS) dans la protéolyse par Lionel Pintard

(CNRS, Institut Jacques Monod, Paris).

Les inclusions intracellulaires sont-elles toujours des témoins d’un trouble de la
protéolyse intracellulaire ? par Jean-Jacques Hauw, Isabelle Plu, Danielle
Seilhean, Charles Duyckaerts.

Les défaillances de la protéolyse intracellulaire par Christian Nezelof.

Présentation d’ouvrage

Médecine Tropicale, sous la direction de Marc Gentilini. Éditions Lavoisier 2012
(6e édition). Présentation faite par Charles LAVERDANT.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, remercie par
lettre du 5 novembre sous la signature de son Chef de Cabinet M. Bertrand Dubois,
pour l’envoi du rapport intitulé : Les activités physiques et sportives — La santé —
La société.

M. Erwann Binet, rapporteur au nom de la commission des lois sur le projet de loi
visant à ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, souhaite entendre
un ou plusieurs représentants de l’Académie, le jeudi 13 décembre 2012 de 10 h 45 à
11 h 30 à l’Assemblée nationale.

Marie-Christine MOUREN, Jean-Pierre OLIÉ et Pierre JOUANNET ont accepté
d’être auditionnés.

M. Alain Laugier, en qualité de président de la Commission spécialisée de termi-
nologie et de néologie compétente pour le domaine de la santé et le domaine social,
demande à l’Académie de désigner un de ses membres pour siéger au sein de cette
commission, en remplacement de M. Jacques Polonovski, empêché.

Jacques HUREAU qui l’accepte est désigné.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Pierre Kerbrat, Secrétaire général de l’Académie des sciences morales et
politiques, adresse le programme des Entretiens académiques organisés par son
académie, le lundi 3 décembre 2012 de 9 h 30 à 12 h dans la Grande salle des séances
de l’Institut de France. Cette matinée entre dans le cadre des activités de l’Observa-
toire de l’expertise auquel participe l’Académie de médecine.

L’information a été transmise à André AURENGO et à Alfred SPIRA.

M. Yves Medina, Président du CODEEM, remercie pour l’accueil réservé au
Premier colloque annuel du Codeem qui s’est tenu à l’Académie le 18 octobre dernier.

M. Christian Chatelain pose sa candidature au titre de vice-président pour 2013.

M. Yves Logeais pose sa candidature au titre de vice-président pour 2013.

M. Denis Charpin (Marseille), membre correspondant dans la 4e division, section
hygiène et épidémiologie, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
cette même section.

M. Patrick Choutet (Tours), membre correspondant dans la 4e division, section
hygiène et épidémiologie, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
cette même section.
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M. Pascal Gueret (Créteil) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 1re division, médecine et spécialités médicales.
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Séance du mardi 20 novembre 2012

Présidence M. André-Laurent Parodi, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote de la contribution de l’Académie

Contribution à la réflexion publique des citoyens, sur l’accompagnement des
personnes en fin de vie (Commission Sicard) par Denys Pellerin.

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Alain Larcan,
décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Gilles Bouvenot

(Marseille), Francis Wattel (Lille), Jean-François Cordier (Lyon)

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de Mme Denise-
Anne Moneret-Vautrin, élue membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Alain Cribier

(Rouen), Bernard Laurent (Saint-Étienne)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Hassouna Ben

Ayed, décédé.
Candidature : M. Soorianarain Baligadoo (Port Louis)

Dans la 4ème division, Section médecine sociale et membres libres

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Claude
Rossignol, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Bruno Falissard,
Michel Lejoyeux

Présentation et vote du rapport

Pharmacovigilance : actualités et perspectives par Jean-Louis Montastruc et
Jean-Paul Tillement, au nom de la commission II.
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Séance dédiée à la pathologie immuno-fœtale

Présentation par Paul Vert

Conférence invitée

Le transfert placentaire des immuno-globulines par Élisabeth Éléfant

(Centre de référence sur les agents tératogènes, Hôpital Trousseau — 75571
Paris cedex 12).

Communications

Glomérulopathie extra-membraneuse par immunisation materno-fœtale par
Pierre Ronco (Néphrologie, Hôpital Tenon — 75020 Paris), Hanna Debiec.

Un modèle d’immunisation fœto-maternelle : le lupus néonatal par Zahir
Amoura, Laurent Arnaud, Alexis Mathian (Médecine interne 2 — Centre
national de référence labellisé Lupus — Hôpital Pitié-Salpêtrière — Paris).

ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 2e division chirurgie et spécialités chirur-
gicales, à la suite du décès du Pr Jean Moreaux ;

— une place de membre correspondant dans la 4e division, section des sciences
vétérinaires, à la suite de l’accession à l’honorariat du Pr Paul Delatour.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Intérieur remercie, sous la signature de M. Eric Jacquemin, Chef du
Bureau des Cabinets, pour l’envoi du rapport « Assistance médicale à la procréation
en prison ».

Mme Françoise Ferat, Sénatrice de la Marne, remercie l’Académie des précisions
qu’elle lui a apportées suite à la question écrite qu’elle a déposée sur la toxicité des
sels d’aluminium.

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
remercie pour l’envoi des rapports adoptés par l’Académie et intitulés : « Évaluation
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de la dangerosité psychiatrique et criminologique » et « Recommandations pour la
prise en charge des patients souffrant d’une forme sévère d’hypertension artérielle ».

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la 1re division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Alain Larcan, décédé.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Gilles Bouvenot (Marseille)
— M. Francis Wattel (Lille)
— M. Jean-François Cordier (Lyon)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 92
suffrages exprimés : 91
majorité (absolue) : 46

ont obtenu : M. Gilles Bouvenot 53
M. Francis Wattel 33
M. Jean-François Cordier 5
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 1

92

M. Gilles Bouvenot, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 1re division, médecine et spécialités
médicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la
République.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 1re division, médecine
et spécialités médicales, en remplacement de Mme Denise-Anne Moneret-

Vautrin, élue membre titulaire.

M. Alain Cribier (Rouen) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 1re division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Hassouna Ben Ayed, décédé.
M. Soorianarain Baligadoo (Port-Louis).
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— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 4e division, section
médecine sociale, en remplacement de M. Claude Rossignol, nommé membre
correspondant honoraire.
M. Bruno Falissard est élu.
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Séance du mardi 27 novembre 2012

Présidence M. André-Laurent Parodi, président

ORDRE DU JOUR

Séance commune
Académie vétérinaire de France —
Académie nationale de médecine

« Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) »
Organisateurs : Vincent Carlier, Jeanne Brugère-Picoux, François Denis

Introduction

Définition des toxi-infections alimentaires collectives et présentation de la
séance, par Vincent Carlier (ENVA).

Communications

Épidémiologie des toxi-infections d’origine alimentaire (TIA) par Henriette de
Valk (INVS).

Contamination initiale par Catherine Magras (ENVN).

Maîtrise des agents pathogènes dans la filière alimentaire et leur environnement,
par Gilles Salvat (Anses).

Diagnostic et contrôle en médecine humaine des toxi-infections alimentaires
collectives par François Denis (Membre de l’Académie nationale de médecine).

Conclusion

Patrick Berche (Membre de l’Académie nationale de médecine).
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des Affaires sociales et de la Santé remercie, sous la signature de son
Chef de Cabinet, M. Marc Meunier, pour l’envoi de différents rapports et commu-
niqués adoptés par l’Académie, à savoir :

— recommandations « pour la prise en charge des patients souffrant d’une forme
sévère d’hypertension artérielle » ;

— rapport sur « l’évaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique » ;
— rapport sur « les activités physiques et sportives ».

Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social, remercie pour l’envoi du rapport « Assistance médicale à la procréation en
prison. », adopté par l’Académie.

M. François Hebert, Directeur général adjoint de l’ANSM, sollicite l’avis de
l’Académie sur des demandes d’autorisations pour la préparation et la délivrance
d’allergènes préparés spécialement pour un seul individu (APSI).

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Gilles Bouvenot remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Mme Marion Coue informe que les 2es Rencontres Parlementaires sur les tumeurs
rares se tiendront le jeudi 29 novembre de 9 h à 12 h 30 à l’Assemblée nationale et
invite le Secrétaire perpétuel à y participer.

J-J. HAUW représentera l’Académie à cette réunion.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1739-1751, séance du 27 novembre 2012

1751





BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3 320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3 320 × 10 pages =33 200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie.

Le texte sera structuré en paragraphes homogènes, en évitant le style télégraphique, l’abus
des alinéas, les successions de mots ou de phrases précédées d’un tiret, une numérotation
superflue des propositions. Les titres et sous-titres seront détachés. Les signes et abréviations
seront explicités lors de leur première apparition dans le texte. Les molécules (médicaments ou
non) apparaîtront sous leur dénomination commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français et en anglais.
Les résumés français et anglais seront accompagnés des mots-clés et des key-words

répertoriés à l’Index Medicus.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
de ces documents sera présenté indépendamment du texte, avec au dos un numéro et une
indication de positionnement. Les légendes seront rédigées sur une feuille séparée, numérotées
suivant leur ordre dans le texte.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

Les articles seront transmis par e-mail. La correction des épreuves sera exclusivement
d’ordre typographique.

Les tirés-à-part seront fournis gratuitement sous forme de PDF. Des exemplaires sur
papier peuvent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
Email : s.duchaffaut@academie-medecine.fr
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